
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

https://books.google.com/books?id=4XE5AQAAMAAJ


A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.com/books?id=4XE5AQAAMAAJ


 



-%»ï->»Ê»%»&»Ê»&»Ëaflæfl

NORTHWESTERN

UNIVERSITY

LIBRARY

  

EVANSTON

ILLINOIS

 

 

’â””â””â””â””ä"”â””äWä””â











BIBLIOTHÈQUE NATIONALE)

i ' —

Ê 1918

t  

CATALOGUE GÉNÉRAL

MANUSCRITS FRANÇAIS

HENRI OMONT

sa«»as nt Emsrnur, INSPECTEUR ot°.xÉRxc »«s »laL1or«ào»ss

c»sss»vusc« ou »Erx»rexexr »ss mxuscmrs

1VOU VELLES ACQUISITIÙNS FRANÇA[SES

I\"

N°' 10001—11353 et 20001—22811

PARIS

ÉDITIONS ERNEST LEROUX

28, sue nommaTE, vl°



 



CATALOGUE

MANUSCRITS FRANÇAIS

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE



CATALOGUE DES MANUSCRITS FRANÇAIS

DE LA

RIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Série ir_z-4'

I. — ANCIEN FONDS FRANÇAIS. — (N°' 1-6170.)

Tome I, manuscrits 1-3130. — (1868.)

— Il, — 3131-3766. — (1874.)

— lII. — 3767-4586. — (1881.)

— IV, — 4587-5525. — (1895.)

— V, — 5526-6170. — (1902.)

Série l'n-8°

Il. — ANCIEN SUPPLÉMENT FRANÇAIS. — (N°' 6171-15369.)

Tome I, manuscrits 6171-9560. — (1895.)

— Il, — 95561-13090. — (1896.)

— lII, — 13091-15369. — (1896.)

lII. — ANCIEN SAINT-GERMAIN FRANÇAIS. — (N'" 15370-20064.)

Tome I, manuscrits 15370-17058. — (1898.)

— Il, — 17059-18676. — (1898.)

— lII, — 18677-20064. — (1900.)

IV. — ANCIENS PETITS FONDS FRANÇAIS. — (N°° 20065-33264.)

Tome I, manuscrits 20065-22884. — (1898.
)

— Il, — 22885-25696. — (1902.)

— lII, — 25697-33264. — (1897.)

V. — NOUV. ACQUIS. FRANÇAISES.—(N°'1-11353 et20001-22811.)

Tome I, manuscrits 1-3060. — (1899.)

— Il, — 3061-6500. — (1900.)

— lII, — 6501-10000. — (1900.)

— IV, — 10001-11353 et 20001-22811. — (1917.)

 



BIBLIOTHÈQUE NATIONALÊ

CATALOGUE GÉNÉRAL

MANUSCRITS FRANÇAIS

HENRI OMONT

IBIRRI Dl! L'INSTlTUT, 1NSPEC'I'IUR GÉNÉRAL DES BlBLloTHÈQUES

CoNSERVATEUR DU DÉPAB'l'BI1rlNl' DIS IANUSCHlTS

—

N0UVELLES ACQUISITIÛNS FRANÇA[SES

IV

N°' 10001-11353 et 20001—22811

" ———v-Ôü-———-- -

PARIS

ÉDITIONS ER'NEST LEROUX

28,nunnoxnrxaTE,vP

1918





TABLE DES MATIÈRES

Pages

Avsanssuam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l

1. Principales acquisitions de manuscrits français (l900-l9l6) . . . . . . . . .. HI

1]. Principa«x dons de manuscrits français (1900-l916) . . . . . . . . . . . . . . .. x

Liste gé»érale des donateurs de manuscrits français (1900-1916) . . . . . . .. xv

Catalogues du départemeni des manuscrits de la Bibliothèque nationale

(l917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. xlx

Man«scrits fra»çais du fonds des nouvelles acquisitio»s.

Petit format, n“ 1000l-ll353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l

Grand format. n°S 2000l-228ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Table alphabétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5l7

Errata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'tu

u! PUY. — nmuxsam rxrmu.s», »ouc«ou sr ormeN, 23, BoULEVARD CARNOT.





AVERTISSEMENT

Le présent volume, qui forme le tome XIll du Catalogue

général des manuscrits français, contient la description des

manuscrits français 10.001 à 11.353 et 20.001 à 22.811,

ajoutés aux collections de la Bibliothèque Nationale, depuis

la publication en 1899-1900 des trois premiers volumes du

Catalogue général des manuscrits français des nouvelles

acquisitions (1). En ces dix-sept dernières années ce nouveau

fonds s'est ainsi accru, par acquisitions, dons ou classements,

de 4.164 manuscrits, répartis, suivant leur ordre d'entrée

et d'après leur format, petit ou grand, en deux séries numé

riques, ouvertes l'une de 10.001 à 20.000 pour le petit

format, l'autre à partir de 20.001 pour le grand format.

Les deux listes suivantes des principales acquisitions faites

et des principaux dons reçus de 1900 à 1916 donneront un

aperçu des accroissements du fonds des manuscrits français

et des ressources nouvelles ainsi offertes aux recherches et à

la curiosité de tous ceux qu'intéresse l'étude de notre litté

rature et de notre histoire nationales (2).

(I) Un inventaire sommaire des manuscrits latins et français des nouvelles

acquisitions, faisant suite aux deux volumes de Ma»«scrits lati»s et fra»çais

(t6'75-189t) de Léopold Delisle, a paru tous les deux ans, depuis l891, dans

la Bibliothèque de l'École des chartes; il a été complété par du Répertoire

alphabétique. de 1891 à 1910, publié à part en 19l2.

(2) La table alphabétique, qui termine le présent volume, forme la suite et

le complément de la table, qui a été rédigée et sera prochainement mise sous

presse par MM. A. Vidier et P. Perrier, des tomesI à. XII du Catalogue gé»éral.
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PRINCIPALES ACQUISII*l0NS IIII MANUSCRIIS FRANÇAIS

1900-1916

ANCIENNE LITTÉRATURE FRANÇAISE.

Auti-Claudien d'ALAIN DE LILLE, traduction en vers français,

xlv' s. (n. a. fr. 10047).

Plants de Nostra Doua, lo cal fets saut AuGusrINs, xIV° s. (n. a.

fr. 11180).

Somme rurale de JEAN BoumLIea, xv' s. (n. a. fr. 20023).

Trésor de BRUNETTo LATINI, xIVe et xv' s. (n. a. fr. 10261 et 21012).

Fragment d'un CHANsoNNIER français, ml° s. (n. a. fr. 21677).

Traité des Oflices de CICÉRoN, traduction faite pour Tanneguy

du Chastel, xv' s. (n. a. fr. 10868).

COU'I'UMŒR français et Grand Coutumier de Normandie, xln' et

xv' s. (n. a. fr. 10842 et 10230).

Dit de l'àme ou du cœur, xm° s. (n. a. fr. 10246).

Doctrinal de noblesse, dédié à la ville de Metz, xv° s. (n. 8.

fr. 10017).

Le Mireor seint EADMUND le confessur, xm° s. (n. a. fr. 11200).

Histoire de la Toison d'or, par GUILLAUME F1LLAS'I'RE, xv' s. (n.

a. fr. 20047 et 21627).

Règle de l'Ordre de Fontevraud, traduite en 1480 (n. a. fr. 10822).

Pèlerinage de l'à.me, par GUILLAUME DE DIGULLE‘I1LLE, xIV° s. (n.

a. fr. 10551).

Dits moraux des philosophes, par GU1LLAUME DE TIGNoNV!LLE,

U° s. (n. a. fr. 10404 et 10641).



1V MANUSCRITS FRANÇAIS

Fleurs des histoires de la terre d'Orient, par HAYToN, xIV° s.

(n. a. fr. 10050).

Compilation d'Hist0ire ancienne, xv° s. (n. a. fr. 20048).

Antiquités et Guerre des Juifs de FL. JosEPHE; second volume

de l'exemplaire du duc de Berry, xIV° s. (n. a. fr. 21013).

Histoire du petitJean de Saintré, par ANToINE DE LA SALE, xve s.

(n. a. fr. 10057 et 20234).

L'Estrif de fortune et vertu, par MARTIN LE FRANC, xvI° s. (n. a.

fr. 10722).

Établissements de S. LoUIS, xm° et xv° s. (n. a. fr. 10683 et

10684). — Enseignements de S. LoUIS, etc. xIV° s. (n. a. fr.10237).

Lucidaire, en prose, etc., xm° s. (n. a. fr. 1003!).

Voyage en Terre sainte, par JEAN DE MANDEVILLE, xIV° s. (n. a.

fr. 10723).

Sermons français de MAURICE DE SULLY, xm° s. (n. a. fr. 10002).

. Traité de la Sphère, par NICoLAS ORESME, x1v° s. (n. a. fr. 10045).

Conseil de PIERRE DE FoNTAINES, x1m s. (n. a. fr. 10685).

La « Lumière as layes », poème de PIERRE DE PECKBAM, xIV° s.

(n. a. fr. 10061).

Recueil d'anciennes poésies françaises, xIn° et xv° s. (n. a. fr.

10036 et 10032).

Livre de Mélibée et de Prudence, traduction de RENAUT DE

LoUBANS, xv° s. (n. a. fr. 1055:1).

Romans d'Aspremont, xnI' s. (n. a. fr. 10039); — de Garin le

Loherain, par JEAN DE FLAGY, xnI°S. (n. a. fr. 10051); — d'llélène,

fille d'Antoine, roi de Constantinople, xv° s. (n. a. fr. 20592) ; —

de Mélusine, par JEAN D'ARRAS, xv° s. (n. a. fr. 21874); — d'Octa

vien et de Florent, xv° s. (n. a. fr. 21069) ; — de Renart, x1u° s.

(n. a. fr. 10035); — de Thèsée de Cologne, xve s. (n. a. fr.

10060).

Lettres de SÉNEQUE à Lucilius, traduction française, xIV' s. (n.

a. fr. 20545).

Fontaine de toutes sciences, de SIDRAC, xIn° et MW s. (n. a.

fr. 10063 et 10231).

Somme le Roi, compilée en 1279 (n. a. fr. 10875).

Statuts des rois d'Angleterre Édouard 1Il et Richard Il, 1327

1394 (n. a. fr. 10662).

Ordre judiciaire de TANCREDE de Bologne, x1v° s. (n. a. fr. 10046) .



NoUVELLES xcomsrrioxs 'v

Troislème décade des Histoires de TITE-LIVE, traduction de

Pumae Bnasumn, xv° s. (n. a. fr. 21471).

Trésor de sapience, xv° s. (n. a. fr. 11199).

Chronique de TURrIN, xv' s. (n. a. fr. 10554).

Vies de saints, en français, xm°s. (n. a. fr. 10128); — en prose

et en vers, xvl' s. (n. a. fr. 10721); — Histoire de Jésus-Christ et

testament des douze Patriarches, xIV‘ s. (n. l1.. fr. 10176); — Vie de

Jésus-Christ, traduite pour le duc de Berry en 1380(n. a. fr.10823);

— Vie de S. Honorat, par RAIMoN FEmuT, xvl° s. (n. a. fr. 10453).

HISToIRE DE FRANCE.

Grandes Chroniques de France, xIV' et xv' s. (n. a. fr. 10043 et

21876).

Débat entre les rois de France et d'Angleterre, exemplaire de

Jacques d'Armagnac, xv' s. (n. a. fr. 20962).

Chronique, en prose, de BERTRAND Du GUESCLIN, xv' s. (n. a. fr.

28961); —abrégé en prose de CUVELIER, xv' s. (n. a. fr. 10402).

Chronique de JEAN FRoIssAR'I', xv' s. (n. a. fr. 10055).

Mémoires de PHILIPPE DE CoIIMYNES, exemplaire de sa nièce,

Anne de Polignac, xvl° s. (n. a. fr. 20960).

Anciennes chroniques d'Angleterre, par JEAN DE WAVRIN, xv' s.

(n. a. fr. 21443).

Collection de lettres autographes du xvI' au xlx° s., formée par

Alexandre Bixio (n. a. fr. 22734-22741).

Comptes de l'argenterie du roi JEAN Il LE BoN (n. a. fr. 21201).

— Comptes de l'hôtel du roi CHxnuas VI (n. a. fr. 21202).

Lettre autographe de CHARLES D'ORLEANS (n. a. fr. 20810).

Minute du contrat de mariage de CHARLES VIII et d'Anne de

Bretagne, 1491 (n. a. fr. 11339).

Mandement d'ANNE DE RRETAGNE pour ses Heures, peintes par

Jean Bourdiehon, 1508 (n. a. fr. 21192).

Histoire de l'Europe en 1527-1529, par Robert MxcouEnuu

(n. a. fr. 10433).

Histoire de Charles Quint, par Hugues CoUSIN (n. a. fr. 21678).

Déploration de François I", par Robert Cussou (n. a. fr. 10015).



vi MANUSCRITS FRANÇAIS

Héptaméron des Nouvelles de MARGUERITE D'ANGoULEME, reine

de Navarre, xv1' s. (n. a. fr. 22018). .

Lettres originales adressées à HENRI Il et au duc DE GUISE en

1557 (n. a. fr. 21698).

Déclaration de CHARLES lX pour régler l'ordre de succession au

trône, 1573 (n. a. fr. 21697).

Œuvres de Pierre DE BoURDEILLE, sieur DE BRANTôME, mss.

originaux et autographes (n. a. fr. 20468-20480). — Testament

autographe de Brantôme (n. a. fr. 21596).

Comptes de l'écurie du roi HENRI IV (n. a. fr. 21205,'.

Mélanges historiques d'André et François Ducuesxu (n. a. fr.

22092-22094).

Mémoires, poésies, lettres et maximes du duc DE MoNTAL'SIER

(n. a. fr. 10627-10639).

Correspondance du marquis DE FeuomEnEs, ambassadeur en

Suède, 1673-1696 (n. a. fr. 22049). '

Correspondance du cardinal Toussaint DE FoRBIN-JANSoN pen

dant ses ambassades à Florence, en Pologne et à Rome, 1673

1706 (n. a. fr. 21097-21112).

Correspondance de Jacques DE GenIItoNY, ambassadeur en

Levant,1577-1584 (n. a. fr. 22048 et 22070).

Correspondance des ambassadeurs de France en Saxe, Russie

et Pologne, 1756-1757 (n. a. fr. 22004-22012).

Mémoires autographes du maréchal DE Beawlcx (n. a. fr.

10257)

Lettres du maréchal DE LUxeIInoURc à Louis XIV, pendant la

campagne de Flandre, 1693 (n. a. fr. 21643).

Correspondance du maréchal DE Tesstä, pendant ses campagnes

en Italie et en Espagne, 1694-1713 (n. a. fr. 20260-20275).

Correspondance et papiers de Nicolas et Pierre ABNoUL, inten

dants de la Marine, 1640-1720 (n. a. fr. 21306-21444).

Correspondance du comte DE NEUILLY, ministre plénipoten

tiaire à Gênes, avec les maréchaux de Castries et de Vaux, au

sujet de la Corse, en 1754-1759 (n. a. fr. 22785-22788).

Mémoires sur le commerce, par TRUDAINE (n. a. fr. 20536

'20542).



NoUVELLES ACQUISITIoNS Vn

HoIIIIEs D'ÉTAT, ÉCRIVAINS ET SAVANTS.

nns xvm° ET xlx° SIECLES.

Œuvres poétiques de Théodore DE BANVILLE, mss. autographes

(n. a. fr. 21644-21652).

Correspondance et papiers de Jean-Louis et Eugêne BURNoUF

(n. a. fr. 10587-10606).

Journal autographe du maréchal DE CASTELLANE (n. a. fr. 10456-

10530).

Correspondance et papiers de Ch.-Ét. et d'Eug. CoQUEBERT DE

MoNTHRET (n. a. fr. 20078-20102).

Correspondance et papiers de P.-C.-F. DAUNoU (n. a. fr. 21880

21933).

Papiers historiques de Léopold DELISLE (n. a. fr. 21806-21873)

Papiers et correspondance de Durmcae-DEsemETres (n. a. fr.

20567-20572).

Œuvres d'Anatole FRANCE, mss. autographes (n. a. fr. 10795

10811 et 21609-21612).

Correspondance et papiers de Philippe DE GIRARD (n. a fr.

21060-21066 et 10552).

Journal et correspondance des frères Edmond et Jules Huor

DE GoNCoUR'I' (n. a. fr. 22439-22479).

Correspondance de Victor JACoUEMoNT (n. a. fr. 10221).

Papiers philologiques et historiques de LA PoRTE DU THEIL

(n. a. fr. 20282-20302 et 20549).

Papiers et correspondance de J.-A. LETRoNNB (n. a. fr. 20159

20171).

Histoire de France, par Henri MARTIN, ms. original, et cor

respondance (n. a. fr. 21454-21464 et 21597-21598).

Correspondance d'Eugène MüNTz et documents sur l'histoire

des arts (n. a. fr. 11278-11315 et 21483-21500).

Correspondance d'Alfred DE MessET et de Georges SAND (n. a.

fr. 10369).

Correspondance de NAPoLÉoN 1”, copies annotées par A. Thiers

(n. a. fr. 10064-10103).

Papiers et correspondance d'Edgar QUINET (n. a. fr. 20690-

20802).



VIXI MANUSCRITS FRANÇAIS

Papiers archéologiques et artistiques de RouAULT DE FLEUR)'

(n. a. fr. 20813-20919, 20957-20959 et 21520-21329).

Papiers et correspondance du ministre RoLAND DE LA PLATIERE

(n. a. fr. 22422-22424).

0Euvres dramatiques et correspondance d'Eugène SCRIBE (n. a.

fr. 22480-22584).

Papiers et correspondance du chirurgien J.-R. TENoN (n. a.

fr. 22136-22137 et 22742-22751).

Correspondance et papiers d'Adolphe TuIEns (n. 8. fr. 20601

20684).

Œuvres d'Émile Zou, mss. autographes (n. a. fr. 10265-10355).

Hlsromn LoCALE.

Comptes de la ville d'ARHAS et de l'abbaye de Saint-Vaast

(n. a. fr. 21208-21222).

Sentence arbitrale de 1298 entre l'abbé de Saint-Géraud et les

consuls d'AURILLAC (n. a. fr. 11151).

Statuts des Pénitents noirs d'AVlGNoN (n. a. fr. 10729).

Registre de Pons d'André, notaire à CAPDENAC (Lot), 1276-1278

(n. a. fr. 10188).

Journal de P. Fayet d'ÉTAMPES, pendant la Ligue (n. a. fr.

11170)

Mélanges historiques etarchéologiques de R. Bordeaux et A.

Chassant sur Évmaux et le département de l'Eure (n. a. fr. 21581

21595).

Comptes des bâtiments du château de FoNTAINEBLEAU (n. a. fr.

20150-20153).

Recueil d'0yselet de Légna sur l'histoire de la FRANCHE-CoMTÉ

(n. a. fr. 21168-21191). .

Recueil d'Emmanuel Du Villard sur l'histoire de GENEVE (n. a.

fr. 10189-10215).

Coutumes de GoURDoN, xIV°s. (n. a. fi-. 22425).

Collection Emmery sur l'histoire de Ml57z (D. a. fr. 22659-

22733). — Registres du parlement de Melz (n. a. fr. 11181-11187).

Comptes de construction de l'église de NAJAC (Aveyron), 1258

1298 (n. a. fr. 10372).
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Cartulaire de l'abbaye N.-D. de la Blanche de l'île de Nomme

TIER (n. a. fr. 21200).

Papiers de Léopold Delisle sur l'histoire de NouIIxume (n. a.

fr. 21806-21848). — Papiers et correspondances de R. Bordeaux,

A. Chassant et L. Gadebled sur l'histoire de la Normandie et du

département de l'Eure (n. a. fr. 11127-11150, 21590-21595, 22013

22017,22058-22064; 21581-21589; et 21574-21580). — Recueil de

pièces originales principalement sur la Basse-Normandie (n. a.

fr. 22790-22801).

Recueil des pièces originales sur PARIS, etc., 1269-1771 (n. a.

fr. 20025-20033) ; — Autres provenant de la Chambre des comptes,

1277-1750 (n. a. fr. 20509-20532). — Pièces sur les arts et les

artistes, 1311-1802 (n. a. fr. 22045-22047). — Pièces sur diffé

rentes églises de Paris (n. a. fr. 21120-21126). — Cas de cons

cience de la Sorbonne, 1744-1791 (n. a. fr. 21774-21785). — Car

tnlaire de la Grande Boucherie (n. a. fr. 11192). — Plan cadas

tral de Paris (n. a. fr. 20687, H\Ü.

Collection Benjamin Fillon sur l'histoire du Porrou (n. a. fr_

21502-21514).

Recueil sur l'histoire de la SAvoIE aux xvl°-xvm° s. (n. a. fr.

21663-21675).

Occupations de Pierre Aymes, greffier du parlement de Ton

LoUSE, 1567-1570 (n. 6. fr. 10168).

Collection Cloüet sur l'histoire de VERDUN et de la Lorraine

(n. a. fr 11319-11342 et 22596-22658).

Correspondances et documents relatifs aux bibliothèques des

départements sous la REvownox, l'EIIrme et la RESTAURATIoN

(n. a. fr. 21035-21059).



Il
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1900-1916

1900. Don par M°" Félicie DosNE de la correspondance (1830-

1877) et des papiers historiques et politiques d'Adolphe Thiers,

formant quatre-vingt-quatre volumes (n. a. fr. 20601-20684).

1901. Don par la même de quarante volumes de copies de la

Correspondance de Napoléon I", annotées par A. Thiers (n. a. fr.

10064-10103).

— Legs par les frères Edmond et Jules H0o7 DE GoucouRT du

manuscrit de leur Journal et de l'ensemble delenr correspondance

littéraire (1851-1896), formant quarante et un volumes (n. a. fr.

22439-22479).

1904. Don par Mm° la baronne James nE RornsCBun de treize

volumes originaux et autographes des œuvres de Brant0me in. a.

fr. 20468—20480).

— Legs par le comte BEUGNoT d'une collection de lettres auto

graphes du connétable de Montmorency (n. a. fr. 10227).

— Don par M. Gaston MASPERo des papiers du célèbre égypto

logue Mariette (n. a. fr. 10256, 10435, 20172-20197 et 21167).

— Don par Mm° veuve Émile ZoLA des manuscrits autographes

des œuvres du fécond romancier (n. a. fr. 10265-10355).

— Don par M. Hubert Rounur.r DE FLEURY d'un exemplaire du

grand plan cadastral de la ville de Paris, dressé de 1807 à 1825

(n. 5.. fr. 20687 °-“).

1905. Don par M. Léopold DELISLE d'une lettre autographe de

Charles d'Orléans in. a. fr. 20810), de différents volumes relatifs

surtout à l'histoire de la Basse-Normandie, de la correspondance
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et des carnets de notes d'Eugène Burnouf (n. a. fr. 10587-10606).

— Don par Mn' Marguerite DE WARESOUIEL de cent douze

volumes de la collection de documents et dessins sur l'archéologie

chrétienne, formée par Charles et Georges Rohault de Fleury (n.

a. fr. 20813-20919 et 20957-20959).

— Correspondance et papiers d'Edgar QUINET, cent treize

volumes, donnés en 1890 par sa veuve (n. a. fr. 20690-20802).

— Don par le ministre de l'Instruction publique de vingt-cinq

volumes de correspondance et documents relatifs à la constitution

et à l'administration des bibliothèques des départements français

sous la Révolution, le premier Empire et la Restauration (n. a. fr.

21035-21059).

1906. Don par S. M. Énoumn Vll, roi d'Angleterre, du second

volume d'un exemplaire de la traduction française des Antiquités

et de la Guerre des Juifs de Fl. Josèphe, orné de peintures de

Jean Foucquet, provenant des collections du duc Jean de Berry

et. en dernier lieu, de M. Henry Yates Thompson (n. a. fr.

21013).

— Don par les héritiers de M. DE NxURo1s d'un exemplaire des

Mémoires de Philippe de Commynes. ayant appartenu à sa nièce,

Anne de Polignac (n. a. fr. 20690), d'une copie du Débat des rois

de France et d'Angleterre, provenant de la bibliothèque de

Jacques d'Armagnac (n. a. fr. 20962), de lettres de Jean Racine à

sa sœur (n. a. fr. 10449), etc.

— Legs par M'“ DE BmumINcouRT, née DE CASTELMNE, de cin

quante-sept volumes des Mémoires autographes du maréchal de

Castellane (n. a. fr. 10456-10530), dont la communication est

réservée jusqu'en 1956.

1907. Don par M. Jacques RoSENTHAL, libraire-antiquaire à

Munich, du mandement original de payement (14 mars 1507 [1508])

au peintre Jean Bourdichon de 600 écus d'or pour l'enluminure

des célèbres Heures de la reine Anne de Bretagne (n. a. fr.

21192).

1908. Dons par M'" la baronne James DE RornscmLn, M. le

baron Edmond DE Roruscnn.n et M. Maurice FENAILLE de plusieurs
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anciens cartulaires français et manuscrits précieux pour l'histoire

de France provenant des collections de feu sir Thomas Phil

lipps(1).

1910. Legs par .lm' ARMAN-CAILLAVET de vingt-et-un volumes

autographes des œuvres d'Auatole France (n. a. fr. 10795-10811

et 21609-21612).

— Don par M. et M°" Georges Rocueeaosse de neuf volumes

autographes des œuvres poétiques de Théodore de Banville (n. a.

fr. 21644-21652).

— Don par M. Maurice DE BENGY-PUYVALLÉE de neuf volumes de

documents sur l'archéologie chrétienne recueillis par M. Georges

Rohault de Fleury (n. a. fr. 21520-21528).

— Don par M. Aehille MUNTz de la correspondance de son frère

feu Eugène Müntz et de vingt et un volumes de documents sur

l'histoire des arts, réunis par celui-ci (n. a. fr. 11204-11205, 21483-

21500 et 22390).

1911. Don par M!“ la marquise ARCoNATl-VISCoNTI d'une his

toire inédite de Charles-Quint, par Hugues Cousin (n. a. fr. 21678).

— Don par M. le baron DE FAVIERS d'une chronique abrégée des

rois de France, du temps de Louis XII (n. a. fr. 11119).

— Legs, et don en 1915, par MM. Léon et Paul B1own' de cent

cinq volumes, comprenant l'ensemble des manuscrits des

œuvres théâtrales et de la correspondance d'Eugène Scribe (n. a.

fr. 22480-22584).

— Don par M"° Mathilde BoannxUx d'un manuscrit de l'Hepta

mérou de Marguerite de Navarre, contemporain de cette princesse

(n. a. fr. 22018) et de trente-cinq volumes, la plupart relatifs à

l'histoire et à l'archéologie normandes, comprenant l'ensemble des

papiers et de la correspondance de son frère feu Raymond Bor

deaux, l'un des fondateurs de la Société française d'archéologie

(n. a. fr. 11127-11142, 11158 et 22013-22022).

— Legs par Léopold DELISLE d'une collection de soixante-huit

volumes de notes et copies de documents sur l'histoire de Nor

mandie et l'histoire de France (n. a. fr. 21806-21873).

(l) Voir le Catalogue des mss. latins et fra»çais de la colle°tion Phillîpps,

acquis en 1908 (Paris, 1909, in-8°).
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1913. Donation par les héritiers de Mm° Jules Smru, née Lesouï:r,

de la collection Auguste Lesouëf, qui, suivant les intentions des

donateurs, doit être installée à Nogent-sur-Marne, tout en dépen-

dant de la Bibliothèque nationale. Parmi les manuscrits français

faisant partie de cette donation, on peut citer des exemplaires du

Roman de la Rose, des Voyages de Jean de Mandeville, d'une

rédaction en prose de la Chronique versifiée de Cuvelier, de l'Arbre

des batailles d'Honoré Bonnet, du récit des funérailles d'Anne de

Bretagne, du Doctrinal moral, translaté à Bruges en 1427, des

Grandes Chroniques de France, du Livre des bonnes mœurs

de Jacques Le Grant, exécuté pour le grand bâtard de Bourgogne,

de la Chronique de Jean de Courcy, dite Bouqucchardière, du

Livre des Trois cages. avec miniatures, du Régime des Princes,

de la translation de Charles de Saint-Gelays, d'un recueil de Pri

vilèges des notaires et secrétaires du roi, de l'Histoire tragique

d'Hippolyte et d'lzabelle Neapolitaine, par Villebois, de l'Estat

présent de l'Empire du Maroc, par le sr de Saint-Olon, des Sen

tences et Maximes de La Rochefoucauld, des Pensées de Vauve-

nargues, autographes, etc.

— Don par MM. le marquis et le comte Alexandre DE LABoRDE

d'une collection de chartes, lettres autographes et pièces diverses

formée par leur père et principalement relative à Paris, aux arts

et aux artistes (n. a. fr. 22045-22047).

— Nouveau don par M"° Mathilde BoRDEAUx de documents et

notes archéologiques provenant de son frère feu Raymond Bor-

deaux, et principalement relatifs à la Normandie et au départe

ment de l'Eure (n. a. fr. 11191, 22056-22064 et 22421).

1914. Legs par feu Henry H1mmsse de différentes lettres auto

graphes de l'abbé Prèvost. de P.-L. Courier et de différents per

sonnages contemporains (n. a. fr. 11189, 11190, 11206, 11207 et

22055).

— Don par les héritiers de Paul Meumce de lettres et papiers

de Victor Hugo. dont la communication est réservée jusqu'en 1963.

— Don par M'“ FRANKLIN-GRoUT, nièce de Gustave Flaubert

('l" 8 mai 1880), des manuscrits originaux de Salammbô et des Trois

contex, qui ne pourront être communiqués avant l'année où les

œuvres du grand écrivain seront tombées dans le domaine public.
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— Legs par M. P.-P. MARTINE des «Mémoires d'un indépen

dant », sur l'Empire et la Commune, dont la communication est

réservée jusqu'en 1921.

1916. Don par M'“' RouEn-Bu1e et Dnrmar-B1x1o d'une lmpor

tante collection de lettres autographes. portraits, dessins originaux

de grands personnages, écrivains et artistes, formée parleur père

Alexandre Bixio (n. a. fr. 22734-22741).

— Don par M. Julien CHAPPÉE d'une collection de pièces ori

ginaIes, du XIII' au XIX° siècle, relatives principalement à la

Basse-Normandie (n. a. fr. 22790-22801).

— Legs par M. le marquis DE SÉGUR de tous ses papiers de

famille. correspondances et documents historiques. dont la remise

vient d'être effectuée à la Bibliothèque nationale.



LISTE GINIiBALII DES DONNEURS llll llANUSGBI'I'S FRANÇAIS

(1900-1916)

S. M. Édouard VII, roi d'Angleterre.

Le Ministre de l'lnstruction publique et des Beaux-Arts.

La Société de l'histoire de France.

La Société des amis de la Bibliothèque nationale.

MM.

M'“ la Mm Arconati-Visconti.

Mml Pierre Aubry.

Maurice Audéoud.

Le Dr Audiffrent.

Auger de Guermont.

Augerias.

M°°° Bashkirtseff.

Germain Bapst.

Ambroise Baudry.

M"°° de Beaulaincourt.

Maurice de Bengy-Puyvallée.

Henri Beraldi.

Le comte Beugnot.

Albert Bichet.

Léon et Paul Biollay.

Alexandre Bixio (Les héritiers).

Adrien Blanchet.

Arthur de Boislisle.

M“° Mathilde Bordeaux.

Le comte Boulay de la Meurthe.

Mm Boutroux.

Gaston Brière.

Alexandre Bruel.

Brugsch-Bey.

Mm' Arman-Caillavet.

MM.

Le duc de Caraman.

Les Carmélites de Pontoise.

Le comte Henri deCastellane.

Mm E. Chaboüillet.

Julien Chappée.

M'!" Charier-Fillon.

M°’° veuve Eugène Chatel.

Émile Chatelain.

Mm' de Circourt.

Victor Collin.

Le Dr Corre.

Camille Couderc.

Joseph Couraye-Duparc (Les

héritiers).

Le baron de CourceIles-Blanzac.

Robert David d'Angers.

Félix Decori.

Horace Delaroche-Vernet.

Léopold Delisle.

MU° Léopold Delisle.

Xavier Delisle.

Arsène Demouy.

M“' E. Dionis du Séjour.

M“° Félicie Dosne.

A. Dufour.
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MM.

M“° Duprat.

Camille Dupuy.

Ernest Dupuy.

Mn°s Du Villard.

E. Faucon.

Le baron de Faviers.

Léon Feer (Les héritiers).

Maurice Fenaille.

Mm° Franklin-Grout.

L'abbé Gaston.

C. Gisberti-Hodenpijl.

Mm° Goffard.

lsidore Goldblum.

E. Grave.

Le vicomte de Grouchy.

Gaston Gueullette.

Henry Harrisse.

Mm° d'llautpoul, née de Guerne.

F. Hepp.

G. Hérelle.

Léon lleuzey.

Paul Huet.

Victor Hugo (Les héritiers).

Mm° Hulmann.

Étienne Jolicler.

De Jouffrey.

Eugéne Jovy.

P. L. de Kermaingant.

Le comte Alex. de Laborde.

Le marquis de Laborde.

Paul Lacombe.

E. de Lafaralle.

Mm° de La Pommeraye.

Le duc de La Trémoïlle.

Georges Le Châtelier.

Jean Lemoine.

Le Dr A. Le Pileur.

MM.

Ossip Lera.

M"' Letronne.

M” A. Longnon.

Tanguy Malmanche.

Le Dr Henri Martin.

Paul Martine.

Marty-Laveaux (Les héritiers).

Gaston Maspero.

Le comte Jean de Mayol.

Albert Mérat.

Paul Meurice (Les héritiers).

Paul Meyer.

R. Michiels.

Ambroise Millet.

Othmar Mohl.

Henri Monod.

Louis Morin.

Paul Muller.

Achille Müntz.

Naurois (Les héritiers de).

Le D“ Neubauer.

Heuri Omont.

Le comte de Pange.

Mm° veuve Gaston Paris.

Hubert Pernot.

M“° Louise Pescarolle.

Petitdidier-Blémont.

Émile Picot.

Mm° Alphonse Pinart.

Le chanoine A. Porée.

Charles Portal.

Mm° A. Posno.

Le Dr Maurice Potel.

L.-Ch. Quin.

Mm° Edgard Quinet.

Mme veuve Gaston Raynaud.

Auguste Bey.
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MM.

Paul Ristelhüber.

M. et Mm' Georges Rochegrosse.

Hubert Rohault de Fleury.

Jacques Rosenthal.

Ludwig Rosenthal.

Le B°m Edmond de Rothschild.

Mm' la B°°"JamesdeRothschild.

Ch.-Ém. Ruelle (Les héritiers).

Sauvage.

M. et Ml!" F. Schlœsing.

Le marquis de Ségur.

Soulice.

MM.

Louis Soullié.

Henry Yates Thompson.

Tisserand.

Jules Troubat.

Mm H.-Antony Valabrègue.

Alfred de Vaulabelle.

Pierre Verrier.

Georges Villain.

M"° Marguerite de Waresquiel.

Charles Wickert.

F. de Zeltner.

Mme Émile Zola.





CATALOGUES

DU

DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS.

DE LA

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

(1917)

MANUSCR1TS omrmnUx.

Cataloguscodicum manuscriptorum Bibliothecæ Regiæ. Tomus l,

complectens codices mas. orientales (1739), in-fol.

Catalogues des manuscrits hébreux et samaritains, par H. Zo

tenberg (1866), in-4°.

Catalogues des manuscrits syriaques et sabéens (mandaïtes),

par H. Zotenberg (1874), in-4°.

Notice sur les manuscrits syriaques acquis depuis 1874, par

.l.-B. Chabot (18%),in-4°.

Catalogue sommaire des manuscrits coptes, par L. Delaporte,

fasc. 1 (1912), in-8° (fasc. 2 sous presse).

Catalogue des manuscrits éthiopiens (gheez et amharique), par

H. Zotenberg (1877), in-4°.

Catalogue raisonné de manuscrits éthiopiens appartenant à

Antoine d'Abbadie (1859). in-A°.

Catalogue des manuscrits éthiopiens des collections Antoine

d'Abbadie et C. Mondon-Vidailhet, par M. Chaine (1912 et 1913),

2 vol. in-8°.

Catalogue des manuscrits arabes, par le baron de Slane et

H. Zotenberg (1883-1895), in-4°.

Inventaire des manuscrits arabes nouvellement acquis, par

E. Blochet(1917), in-8°.

Catalogue des manuscrits persans, par E. Blochet; t. l et ll

(1905-1912), 2 vol. in-8' (t. 1Il sous presse).

Catalogue des manuscrits arabes, persans et turcs de la collec

tion Schefer, par E. Blochet (1900), in-8°.
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Inventaire des manuscrits arabes, pe1‘xans et turcx de la collection

Decourdemanche, par E. Blochet (1906.1909 et 1917), 3 fasc. in-8°.

Catalogue des manuscrits ma:déens (zends, pehlvis, parsis et

persans), par E. Blochet (1900), in-8°.

Inventaire et description des miniatures des manuscrits orien

taux [arabes, persans et turcs], par E. Blochet (1900), in-8°.

Catalogue des manuscrits arméniens et géorgiens, par Fr. Ma-

cler (1908), in-8'.

Catalogue des manuscrits souscrits, pâlir et indiens, par A. Ce.

baton (1907-1912), 3 fasc. in-8°.

Papiers d'Eugène Burnouf; catalogue par L. Feer (1899), in-8°.

Catalogue des livres chinois, par M. Courant; t. L1Il (1900-

1913), 3vol. in-8° (t. IV sous presse).

Catalogue des livres tibétains, par le D'P. Cordier; 2° et 3° par

ties (1909-1915), 2 vol. in-8°.

Catalogue des manuscrits mexicains, par H. Omont (1899), in-8°.

MANUSCRI'l'S GRECS.

Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecæ Regiæ. Tomus Il,

complectens codices mss. græcos (1740), in-fol.

Inventaire sommaire des manuscrits grecs, par H. Omont

(1886-1898), 4 vol. in-8°.

Catalogus codicum hagiographicorum græcornm, edd. Hagio

graphi Bollandiani et Il. Omont (1896), in-8°.

Catalogue des manuscrits grecs, latins, français, espagnols et des

portulans, recueillis par feu E. Miller, par H. Omont (1897), in-8°.

Description des peintures et autres ornements contenus dans les

manuscrits grecs, par H. Bordier (1883), in-4°.

MANUSCRITS LATINS.

Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecæ Begiæ. Tomi III

et IV, complectentes codices mss. latinos (1744), 2 vol. in-fol.

(n°° 1-8822).

Inventaire des manuscrits latins conservés sons les n°° 8823

18613, et nouv. acq., par L. Delisle (1863-1874), in-8°.

Manuscrits latins et français ajoutés aux fonds des nouvelles
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acquisitions pendant les années 1875-1891, par L. Delisle (1891),

2 vol. in-8°.

Nouvelles acquisitions [des fonds latin et français] du départe

ment des manuscrits pendant les années 1891-1914, par H. Omont

(1892-1915), 12 fasc. in-8°, et Répertoire alphabétique pour les

années 1891-1910 (1912), in-8°.

Concordances des numéros anciens et des numéros actuels des

manuscrits latins, précédées d'une notice sur les anciens cata-

logues, par H. Omont (1903), in-8°.

Mélanges de paléographie et de bibliographie, par L. Delisle

(1880), in-8°.

Inventaire des manuscrits du fonds de Clum', par L. Delisle

(1884), in-8°.

Les collections de Bastard d'Estang, par L. Delisle (1885), in-8°.

Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois, par

L. Delisle (1888), in-8°.

Catalogue des manuscrits de M. Jules Desnoyers, par L. Delisle

et M. de Fréville (1888), in-8°.

Catalogue des manuscrits du fonds de La Trémo'ille, par

L. Delisle (1889), in-8°.

Manuscrits légués par Armand Durand; notices par L. Delisle

(1894), in-8°.

Catalogue des manuscrits Ashbumham-Bawoîs, acquis en

1901, par H. Omont (1902), in-8°.

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de sir Thomas

Phillippx récemment acquis, par H. Omont (1903), in-8°.

Catalogue des manuscrits latins et français de la collection

Phillipps, acquis en 1908, par H. Omont (1909), in-8°.

Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquiorum

sæculo xvl, edd. Hagiographi Bollandiani (1889-1893), 3 vol. in-8°.

Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Biblio

thèque nationale, par B. Hauréau (1890-1893), 4 vol. in-8°.

Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque nationale,

publiés par H. Omont. Tomes l-IV (1908-1917), 4 vol. in-8°.

MANUSCRITS FRANÇAIS.

Catalogue des manuscrits français. Ancien fonds (n°°1-6170)

(1868-1902), 5 vol. in-4°.
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Table générale alphabétique, par H. Labrosse,in-4° (sous presse).

Catalogue général des manuscrits français, par H. Omont, avec

la collaboration de L. Auvray, C. Couderc et Ch. de La Roncière

(1895-1917), 13 vol. in-8°.

l-lII. Ancien Supplément français (n°' 6171-15369), par H. Omont.

lV-VI. Ancien Saint-Germain français (n°' 15370-20064), par

L. Auvray et Il. Omont.

VII-IX. Anciens Petits fonds français (n°° 20065-33264), par

Ch. de La Roncière, C. Couderc et H. Omont.

X-XlII. Nouvelles acquisitions françaises (n°°1-11353 et 20001

22811), par H. Omont.

Table générale alphabétique des tomes l-XII, par A. Vidier et

P. Perrler, 2 vol. in-8° (sous presse).

Inventaire général et méthodique des manuscrits français.

T. I. Théologie. T. Il. Jurisprudence. Sciences et arts, par L. De

lisle (1876-1878), 2 vol. in-8°.

Inventaire de la collection Anisson sur l'histoire de l'imprime

rie etla librairie (mss. français 22061-22193), par E. Coyecque

(1900), 2 vol. in-8°.

Catalogue des collections manuscrites et imprimées, relatives

à l'histoire de Metz et de la Lorraine, léguées par M. Auguste

Prost, par H. Omont (1897), in-8°.

CoLLECTIoNS DIVERSES ANNExÉES AU FoNDS FRANÇAIS.

Notice sur des collections manuscrites de la Bibliothèque

nationale, par L. Delisle (1872-1875), in-8°.

Inventaire des collections manuscrites sur l'histoire des Pro

vinces, par Ph. Lauer; t. I, Bourgogne-Lorraine; t. Il, Périgord

Ve.rin (1905-1911), 2 vol. in—8°.

Catalogue de la collection Baluze, par L. Auvray et R. Pou-

pardin (1917), in-8°.

Inventaire des sceaux de la collection des Pièces originales du

Cabinet des titres, par J. Roman et M. Prinet; t. l, A-M (1909),

in-4° (t. Il sous presse).

Catalogue de la collection Clairambault, par Ph. Lauer, in-8°

(sous presse).

Inventaire des pièces dessinées ou gravées... de la collection
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Clairambaull, sur l'Ordre du Saint-Esprit, par A. Flandrin

(1887), in-8°.

Inventaire des sceaux de la collection Clairambault, par

G. Demay (1885-1886), 2 vol. in-4°.

Catalogue de la collection des Cinq cents de Colbert, par

Ch. de La Roncière (1908), in-8°.

Catalogue de la collection des Mélanges de Colbert, par Ch. de

La Roncière et P. Bondois, in-8° (sous presse).

Catalogue des collections Duchesne et Bréquigny, par R. Pou

pardin (1905), in-8°.

Catalogue de la collection Dupuy. par L. Dorez (1899), 2 vol.

in-8° (t. III, introduction et table, sans presse).

Inventaire sommaire des portefeuilles de Fontanieu, par

H. 0nlont(1898), in-8°.

Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury, par

A. Molinier (1881), in-8°.

Catalogue des manuscrits... n°' 1 à 725 de la collection de L0r

raine, par P. Marichal (1896), in-8°.

Inventaire des manuscrits de la collection Moreau, partl. Omont

(1891), in-8°.

Inventaire sommaire de la collection du Parlement, par

H. Omont (1891), in-8°.

Inventaire sommaire des manuscrits de la coIIection Renaudot,

par H. Omont (1890), in-8°.

Inventaire de la collection Visconti, par H. Omont (1891),

in-8°.

MANL'SCRITS EN LANGUES MoDERNES.

Catalogue des manuscrits allemands, par G. Huet (1895), in-8°.

Catalogue des manuscrits anglais, par G. Raynaud (1884), in-8°.

Catalogue des manuscrits celtiques et basques, par H. Omont

(1890), in-8°.

Catalogue des manuscrits espagnols et portugais, par A. Morel

Fatio (1892). in-4°.

l manoscritti italiani della regia Biblioteca,dal D°° Ant. Mar

sand (1835-1838), 2 vol. in-4°.

Inventaire des manuscrits italiens qui ne figurent pas dans le

catalogue Marsand, par G. Raynaud (1882), in-8'.
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La collection Custodi [mss. italiens 1545-1566], inventaire par

L. Auvray (1905), in-8°.

Catalogue des manuscrits néerlandais, par G. Huet (1886), in-8°.

Catalogue des manuscrits [scandinaves :] danois, islandais, nor

végiens et suédois, par H. Omont (1885), in-8°.

Les manuscrits slaves de la Bibliothèque impériale, par le

P. Martinof (1858), in-8°.

RECUE1LS DE FAC-SIMILÉS DE mnuscmrs.

Manuscrits grecs.

Fac-similés des plus anciens manuscrits grecs, en onciale et en

minuscule, du N° au xn° siècle, par H. Omont (1892), in-fol.

Fac-similés des manuscrits grecs datés du lx° au xIV° siècle, par

H. Omont (1891), in-fol. '

Fac-similés de manuscrits grecs des xv° et xvle siècles. par

H. Omont (1887), in-4°.

Fac-similés des miniatures des plus anciens manuscrits grecs

du VI° au xne siècle. par H. Omont (1902), in-fol.

Vetus Testamentum græce. Codicis Sarraviani-Colbertini quæ

supersunt, præfatus est H. Omont (1897), in-fol.

La Poétique d'Aristote, ms. 1741 du fonds grec; préface de

H. Omont (1891), in-4°.

Platonis codex Parisinus A. Fac-similé du ms. grec 1807, publié

par H. Omont (1908), 2 vol. in-fol.

Demosthenis orationum codex E. Fac-similé du ms. grec 2934,

publié par H. Omont (1892-1893), 2 vol. in-fol.

Catalogues des livres grecs et latins imprimés par Alde Manuce

à Venise (1498-1503-1513), avec préface par H. Omont (1892),

gr. in-fol.

Manuscrits latins et français.

Album paléographique, avec des notices explicatives par la

Société de l'École des chartes, et préface de L. Delisle (1887),

gr. in-fol.

Choix de documents géographiques [manuscrits], par L. Delisle

(1883). gr. in-fol.
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Album de portraits d'après les collections du département des

manuscrits. par C. Couderc (1908), in-4°.

Pétrarque, vie de César; ms. latin 5784, par L. Dorez (1906),

iu-fol.

Psautier de Paul IIl; peintures et initiales du ms. latin 8880,

par L. Dorez (1909), in-4°.

Bible moralisée; mss. d'Oxford (Bodley 270 0)', Paris (lat. 11560)

et Londres (Harley 1526-1527), publ. par le comte A. de Laborde

pour la Soc. franç. de reprod. de mss. à peintures; tomes I-IIl

(1911-1913), 3 vol. in-fol.

Catulle; ms. de Saint-Germain-des-Prés (Bibl. nat., [ms. lat.]

n° 14137); préface d'Ém. Chatelain {1898), petit in-4°.

Les Antiquités judaïques [de Josèphe] et le peintre Jean

Fouquet; miniatures des mss. français 247 et n. a. 21013, par

P. Durrieu (1908), in-fol.

L'Apocalypse en français au xm° siècle (Bibl. nat., ms. fr. 403),

par L. Delisle et P. Meyer (1900), in-fol. et texte in-8°.

Recueil de fabliaux; ms. français 837, par H. Omont (1917),

gr. in-4°.

Légende de saint Denis; miniatures des mss. français 2090-2092,

par H. Martin (1908), gr. in-8°.

Le Chansonnier français de Saint-Germain-des-Prés (Bibl. nat.,

ms. fr. 20050), avec transcription par P. Meyer et G. Raynaud

(1892), in-8°.

CoLLECTIoN DE REPRoDUCTIoNS RÉDUITES DE MANUSCRITS

ET MINIATURES.

Photolypie Berthaud.

(1901-1911.)

A . — Manuscrits.

1-4. Tite-Live, Histoire romaine, livres XXI-XXX; ms. latin

5730.

5. Code Théodosien; ms. latin 9643.

6. Grégoire de Tours, Histoire des Francs (ms. de Beauvais) ;

ms. latin 17654.
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7. Anthologie des poètes latins, dite de Saumaise; ms. latin

10318.

8. Album de Villard de Honnecourt; ms. français 19093.

B. — Miniatures ou dem'ns.

9-10. Bibles de Charles le Chauve; mss. latins 1 et 2.

11. Térence, Comédies; ms. latin 7899.

12-13. Évangiles, avec peintures byzantines du x1° siècle; ms.

grec 74.

14. Psautier illustré du xm° siècle; ms. latin 8846.

15. Vie et histoire de saint Denys; ms. français n. a. 1098.

16. Psautier de saint Louis; ms. latin 10525.

17-18. Livre des Merveilles (Marco Polo, etc.) ; ms. français 2810.

19. Livre de la chasse, par Gaston Phébus; ms. français 616.

20. Antiquités et Guerre des Juifs de Josèphe; mss. français 247

et n. a. 21013.

21. Grandes Chroniques de France ; ms. français 6465.

22. Notitia dignitatum imperii Romani; ms. latin 9661.

23-24. Miracles de Notre-Dame ; mss. français 9198 et 9199.

25. Heures d'Anne de Bretagne; ms. latin 9474.

26. Heures de Henri Il; ms. latin 1429.

27. Collection de chirurgiens grecs, avec dessins attribués au

Primatice; ms. lat. 6866.

28. Portraits des rois de France du Recueil de Du Tillet; ms.

français 2848.

29. Traité d'escrime de Lovino; ms. italien 959.

30. Heures dites de Henri IV; ms. latin 1171.

31. Peintures de manuscrits arabes, persans et turcs.

32. Fac-similés de mss. grecs, latins et français, du v' au

x1v' siècle, exposés dans la Galerie Mazarine.

Listes des recueils de fac-similés et des reproductions de manu

scrits conservés à la Bibliothèque nationale, par H. Omont ;1" éd.

1903;2° éd. 1912, in-8°.

Catalogue alphabétique des livres imprimés mis à la disposition

des lecteurs et liste des catalogues usuels du Département des

manuscrits; 1" éd. 1895; 2° éd. 1904, in-8°.
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DU FoNDS DES

NOUVELLES ACQUISITIONS

DE LA

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

10001. Journal d'une mission militaire en Perse (1839

1840), par le lieutenant Jules Pichon.

Ms. autographe. — Publié par M. C. Couderc dans les Souvenirs

et mémoires (1900), t. 1Il et IV, et tirage à part (Paris, 1900, in-8°).

XIX° siècle. Papier. 55 feuillets. 290 sur 2225 millim. Demi-reliure.

(Don de M. C. Couderc.)

10002. Sermons en français, peut-être de Maurice de

Sully.

Début : « Dominica 1° poxt Pascha. Quia vidisti, Thoma, cre-

didisti... Segnor et dames, passés est Quaresmes et passés est la

Pasque... »

.\lll' siècle. Parchemin. 41 feuillets. 178 sur 122 millim. Demi

reliure.

10003. « Grammaire latine pour Monseigneur le D'AU

phin. composée par M. de Meaux et de Soissons. »
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Grammaire de Bossuel et Huet, copiée peut-être par Gilbert.

XVII° siècle. Papier. 120 feuillets. 168 sur 110 millim. Rel. veau

gr. (Don de M. L. Soullié.)

10004. « Catalogue raisonné des curiosités de M. de Bois

jourdain Rémy. Année 1766. »

XVIII° siècle. Papier. 48 feuillets. 170 sur 108 millim. Cartonné.

10005. Journal domestique du chinois Arcade Hoang

(Paris, octobre 1713-octobre 1744).

XVIII° siècle. Papier. 34 feuillets. 180 sur 118 millim. Cartonné.

1000640012. Coutumes et copies de chartes du comté

de Hainaut.

10006-10007. « Recueil de l'usage de la province d'Haynaut,

tiré des manuscrits des anciens advocats de ladite province, par

le sr Deleuze, advocat de la souveraine cour à Mons. » — 777 et

798 pages.

10008. « Chartes nouvelles du pays et comté de Haynaut,

unu‘

esclaircies et expliquées par le conseiller Petit. » — 000 feuillets.

10009-10010. « Introduction aux chartes et coutumes du païs et

comté d'IIainaut. » (2 exemplaires.) — 165 et 179 pages et

feuillets.

10011-10012. « Recueil des chartes anciennes du païs et comté

d'Hainau, depuis l'an 1200 jusqu'en 1484, » etjusqu'en 1771.

XVIII° siècle. Papier. 7 volumes in-folio et in-4°. Bel. parchemin.

(Provient de « Preud'homme, greflier de Chimay ».)

10013. Registre des actes passés par-devant le notaire

Feron (?), à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Lobe), en 1628.

XVII° siècle. Papier. Feuillets 53 à 379. 200 sur 145 millim.

Couvert. parchemin.

10014. Note sur les manuscrits de la collection Dupuy,
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de la collection Godefroy, etc., ayant servi pour les rapports

de l'expertise confiée à MM. Lalanne et Bordier dans l'affaire

Libri.

Cf. plus loin le ms. n. a. fr. 20002.

XIX' siècle. Papier. 113 feuillets, montés in-4°. Cartonné. (Don de

'M. Le Pileur.)

10015. « Deploration, memoires et louenges immortelles

du... roy Françoys, premier de ce nom, » dédiés à « Jacques

Le Gros, marchant de draps de soye et bourgeoys de Paris »,

par « Robert Cusson, fatiste du Roy ». '

Voir sur Jacques Le Gros un article de L. Delisle, dans les

Mémoires de la Soc. de l'hixt. de Paris (1896), t. XXIII,

pp. 225-247 et 291-297.

XVI° siècle. Papier. 15 feuillets. 170 sur 138 millim. Bel. veau

marbré.

10016. «La vie du B. P. Fr. Michel Daniel, premier

custode des Frères Mineurs Observantins refermez, dicts

Recolleelz, de la custoderie de Sainct-Antoine du Daul

phiné » (1- 1610), « escripte par Fr. Paul Gregaine, religieux

du mesme Ordre. »

XVII° siècle. Papier. 153 pages. 210 sur 140 millim. Bel. chagrin

noir.

10017. Doctrinal de noblesse; traité de morale et d'édu

cation, dédié à la ville de Metz.

Incomplet du premier feuillet. — A la suite (fol. llll“llll), for

mules de lettres et de suscriptions de lettres à l'usage de la

ville de Metz. Cf. le Bulletin de la Sociélé des Antiquaires de

France (1901), p. 80-84.

X\'° siècle. Parchemin. Feuillets 2 à 95 et nll“llll à uuHxu. 220 sur

1426 millim. Bel. anc. veau gaufré, avec fermoirs.
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10018. « Sommaire de 700 édits, lettres patentes, arrêts

du Conseil, etc., rendus, concernant le Poitou, depuis

l'an 1137 jusqu'à l'année 1714, recueillis par C.-L.-M. Dor

feuille. »

XVIIl' siècle. Papier. 72 feuillets. 213 sur 180 millim. Cartonné.

(Don de M. le duc de La Trémoille.)

10019. « Essai sur l'origine et la formation similaires des

écritures figuratives égyptienne et chinoise, » par Pauthier.

Xl.\" siècle. Papier. 65 feuillets. 240 sur 190 millim. Cartonné.

10020. « Le grant livre des jugemens de astronomie,

que fist Haly le fi12 Abenragel,... lequel livre Yhuda, le Iilz

Mousche, par le commandement de messire Alphons,...

roy de Castille et empereur de Rome, translata de arabic

en sa propre langue,... et après Gilles de Tebalz, de la cité

de Parme, notaire de la sale imperial, et Pierre de Rege, le

translaterent en latin » (1191).

XV° siècle. Papier. 272 feuillets, à 2 col. 282 sur 205 millim.

Cartonné. (N° 4404 de la bibliothèque de sir Thomas Phillipps.)

10021. Livre-journal de Jean Saval, marchand drapier à

Carcassonne (1340-1341).

Cf. un rapport de M. P. Meyer dans le Bulletin historique du

Comité (1901), p. 420-422, et la publication de ce Livre-journal

par M. Ch. Portal, ibid., p. 423-449.

.‘&IV' siècle. Papier. 9 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-reliure.

(Don de M. Ch. Portal.)

10022. Recueil de prières et règle de S. Augustin, à

l'usage d'un couvent de religieuses.

XVIII° siècle. Papier. 37 feuillets. 160 sur 100 inillim. Rel. basane.

10023. Poésies de Joseph Bernard, dit Gentil-Bernard.
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Ms. avec corrections autographes de l'auteur.

XVIII° siècle. Papier. 117 et 280 pages. 188 sur 135 millim. Demi-re

liure. (Don de M. Em. Chatelain.)

10024. « Explication du blason des couleurs pour la

composition des armes, livrées et devises. »

XIX' siècle. Papier. 12 feuillets. 235 sur 180 millim. Demi-reliure.

10025. « Catalogue raisonné des principaux bibliographes

et autres ouvrages, traitant soit du choix des livres, soit de

leur rareté, [par Dusaulchoy]. — Amsterdam, 1776. »

.\VIII° siècle. Papier. 22 feuillets. 220 sur 180 millim. Demi-reliure.

10026. a Extrait du registre dela Congrégation de Paris,»

fait à Lisieux, en 1819.

SIX° siècle. Papier. 19 feuillets. 202 sur 130 millim. Demi-reliure.

10027. « Réglemens ou statuz comme ils sont gardez et

observez par les chanoinesses régulières de S° Auguslin au

monastère de Nôtre-Dame-des-Anges, en la ville de Bloys,

souz I'authorité de Monseigneur l'évesqué de Chartres. »

Ms. original, daté de 1650.

.‘(VII° siècle. Papier. 71 feuillets. 200 sur 150 millim. Demi-reliure.

10028. Correspondance de M. le général Jamais adressée

à M. G. Bapst (1877-1884).

On y trouve différentes lettres relatives à la prise de Sfax (1881)

et quelques documents archéologiques sur la Tunisie.

XIX° siècle. Papier. 127 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

de M. G. Bapst.)

10029. « La mort de Louis de Bourbon, second du nom,

prince de Condé,... » par « François Bergier, de la Compa

gnie de Jésus; 15 février 1687. »
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Publiée à Paris, 1690, in-12.

‘(VlII' siècle. Papier. n, 47 et 50 pages. 245 sur 190 millim. Car

tonné. (Provient du collège Louis-le-Grand, à Paris. — Don de M. C.

i°.ouderc.)

10030. « Leçons de piano, » par M‘" E. Chaboüillet. (Ms.

autographe.)

XIX° siècle. Papier. 36 feuillets. 320 sur 190 millim. Demi-reliure.

(Don de l'auteur.)

10031. Coutumier de la Vicomté de l'eau de Rouen.

XV' siècle. Parchemin. 50 feuillets. 132 sur 90 millim. Reliure maro

quin grenat. (\'° 259 de la collection Barrois.)

10082. Recueil d'anciennes poésies françaises.

Fol. ‘.2. « Le Mirouer du pecheur. translaté par Castel, croni

queurde Franche. » — Fol. 27. « Livre du lax d'amour, contem

placion pour l'ame devote sur la Passion. » — Fol. 65 v°. Dia

logue, en vers, entre Marie. l'âme, l'hôtesse et Jésus-Christ. —

Fol. 87. «Belle meditacion pour penser à la mort. » — Fol. 99.

« Manuel saint Augustin. » — Fol. 123. « Jardin esperituel pour

religieux et religieuses. » — Fol. 131 \'°. « Miroir des dames et

des demoiselles. » — Fol. 135. « Balade pour avoir paix à Dieu

et au monde, » et autres balades et rondeaux. — Fol. 157. « Le

Miroir du monde, » et autres poésies morales. — Fol. 171. ): La

revelacion de Theophile de ce qu'il trouva en enfer, » etc. —

Fol. 180 v°. « Les vu. Psaulmes, en franchois. » — Fol. 193. « Le

debat de i'omme mondain et de son compaignon qui se veuIl

rendre religieux. » — Fol. 206 v°. « L'enseignement...de S. Pierre

l'appostre à Simon le corier. » — Fol. 209. « La danse mucha

brée. » — Fol. 224. « La dance des femmes. composée à Paris. »

— Fol. 238 v°. « La bataille des vices et vertus. » — Fol. 241.

« Devote instruction comment on doit porter la croix de Jhesu

crist... » — Fol. 243. « Le Miroir du monde. » — Fol. 231. a Le

debat de Pomme et de la femme, » et « Rondeau de Nostre

Dame, » par Guillaume Alexis, prieur de Bucy. — Fol. 259.

« Traictié par forme de quolibetz pour respondre à touz propos »

[Faintes du monde, par Guillaume A1exis].
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XV' siècle. Papier. 280 feuillets. 130 sur 90 millim. Reliure maro

quin grenat. (No 340 de la collection Barrois.)

10033. Recueil de traités théologiques.

Fol. 2. Traité anonyme des sept fruits de tribulation. « Ci

comme dit saint Paul l'appoustre... » — Fol. 72. « L'Examen de

conscience pour cohgnoistre qu'est pechié mortel et veniel... » —

Fol. 101. «Traittié pour recongnoistre les decepcions de l'ennemy.

Pour nous humilier dessoubz la main de Dieu... » — Fol. 135.

Vie et mort de S. Julien, et Patenostre de S. Julien (copies du ms.

français 25532, fol. 281 v°). — Miniatures aux fol. 2, 72 et 101.

XV' siècle. Parchemin. 136 feuillets. 155 sur 112 millim. Reliure

maroquin noir. (Provient du collège de Clermont, à Paris, n° 778. —

N° 326 de la collection Barrois.)

10034. Lncidaire, en prose, etc.

Fol. 1. Complainte de Notre-Dame du crucifiement de J.-C., en

vers : « Oiez de haute estoire l'uevre... » — Fol. 23. Lucidaire, en

prose : « Soventes foiz m'ont requis nostre disciple...» — Fol. 75.

« Li livres que Ypocras envoya à Cesar... Ci commence la

cognissance des horines... »

XlII' siècle. Parchemin. 91 feuillets, à 2 colonnes. 150 sur 112 mil

lim. Reliure maroquin bleu, avec ivoire moderne. (N° 660 de la collec

tion Barrois.)

10035. Roman de Renart.

Vers 9649-12984 de l'édition Méon ; branche Ide l'édition Ern.

Martin (préface, p. xx). — Au 1'ol. 1, ex-libris « Petry Dupuy ,.

XIII° siècle. Parchemin. 54 feuillets. 172 sur 102 millim. Reliure

maroquin bleu. (N° 242 de la collection Barrois.)

10036. Recueil d'anciennes poésies françaises.

Fol. 1. « El livre de Clergie, qui estapelez I'Ymage del monde, »

par Gautier de Metz: incomplet de la fin. — Fol. 61. « Li compos

don kalendier, par quoi on set quantes semaines il a entre Noel

et Quaresme. » — Fol. 61 V°. « Les Questions, » par le prêtre
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Huon. — Fol. 86. «Li livres de Preuve, » traduit de latin en fran

çais par Rigaus. — Fol. 92. Genèse de Notre-Dame, en vers, par

le prêtre Herman; incomplet du début. — Fol. 105. Histoire de

Joseph et de Moïse. « Signor, or entendés, Qui Dameldieu

amés..., » et vers sur l'histoire de Joseph, avec musique notée.

— Fol. 158. Légende de saint Fanouel, vie de sainte Anne et de

sainte Marie et enfance du Sauveur. « Se volés que je vous die De

Dieu et de sainte Marie... »

XlII° siècle. Parchemin. 204 feuillets, à 2 col. et longues lignes. 183'.

sur130 millim. Reliure maroquin citron. (No 171 de la collection

llarrois.)

10037. Recueil de pièces historiques relatives au meurtre

du duc de Bourgogne (1418-1419).

Copies. — Cf. le ms. n. a. fr. 10049.

XVP siècle. Papier 50 feuillets. 195 sur 140 millim. Reliure chagrin

noir. (N° 405 de la collection Barrois.)

10038. « Ci nous dit » de I'Écriture sainte ; incomplet du

début.

XlV° siècle. Parchemin. 32 feuillets, à 2 col. 202 sur 145 millim.

Reliure veau noir. (N° 332 de la collection Barrois.)

10039. Roman d'Aspremont.

Incomplet des trois premiers feuillets, dont la copie calligra-

phiée a été ajoutée d'après le ms. français 25529.

XIII° siècle. Parchemin. 135 feuillets. 195 sur 125 millim. Reliure

maroquin vert, avec deux plaques d'ivoire. (No 18 de la collection

Barrois.)

10040. « Journal des remarques faites dans un voyage

par la France en 1776, » par J.-J. Oberlin.

Ms. autographe. — Détails historiques et archéologiques sur

Besançon, Dijou, Lyon, Vienne, Orange, Avignon, Carpentras,

.-\ix, Marseille, Arles, Nîmes, Montpellier, Agde, Toulouse, Bor

deaux, Poitiers, Tours, Orléans et Paris.
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XVIII' siècle. Papier. 169 feuillets. 205 sur 165 millim. Reliure basane

fauve. (N° 634 de la collection Barrois.)

'10041. Poème sur le trépas de Gilles lIl, sire de Berlay

mont, avoué de la Flamengerie, mort le 28 septembre 1311.

Voir l'Histoirc littéraire de la France, t. XXVII, p. 123.

XIV' siècle Papier. 15 feuillets. 218 sur 150 millim. Reliure maroquin

vert. (‘(° 409 de la collection Barrois.)

10042. Doctrina1 des simples gens, etc.

Fol. 1. «Sainte doctrine pour briefment et saintement ense

gnier les simples gens àbien vivre et àbien confesser... » — Fol.

35 v°. Petites pièces de vers et prose diverses : « Les jours du

jugement et les doleurs d'enfer; — Le codicale maistre Jehan de

Meun; » etc.

XV' siècle. Papier. 38 feuillets. 215 sur 145 millim. Cartonné. (Pro

vient de A.-A. Monteil. — No 608 de la collection Barrois.)

10043. Grandes Chroniques de France, se terminant à

l'avènement de Philippe le Bel (1285).

Cf. le ms. n. a. fr. 6223 (une. Barrois 373°), qui contient le

texte des Grandes Chroniques, de 1286 à 1380.

XIV° siècle. Parchemin. 400 feuillets. 230 sur 152 millim. Reliure

maroquin rouge. (N° 205 de la collection Barrois.)

10044. Psautier en français; vie de sainte Marguerite et

prières diverses.

Fol. 1. « Le Saultier en françois; » avec a la letanie, les can-

tiques et les dix commandemens de la Loy. » — Fol. 105. « La vie

sainte Marguerite, amie de Dieu. Après la sainte passion .lhesu-

crist à l'Ascencion... » — Fol. 116. Prières diverses à Jésus

Christ et à la Vierge. — Fol. 156 v°. Oraisons latines, enrichies

d'indulgences. — Fol. 157 v°. Note sur les indulgences conférées

a la Sainte-Chapelle de Dijon.

XV° siècle. Parchemin. 158 feuillets. 228 sur 165 millim. Reliure
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maroquin rouge. (Provient de Nicolas Moreau. sieur d'Auteuil. —

N° 337 de la collection Barrois.)

10045. Traité de la sphère, par Nicolas Orcsme.

Ce ms., qui a autrefois fait partie des collections de Mazarin,

est inscrit sous le n° 7943 du Catalogue de 1682, et le déficit en

avait été constaté en 1848

XIV° siècle. Parchemin. 39 feuillets, à 2 col. 228 sur 175 millim.

Reliure maroquin vert. (N° 189 de la collection Barrois.)

10046. Ordre judiciaire de Tancrède de Bologne.

XIV° siècle. Parchemin. 97 feuillets, à 2 col. 230 sur 155 millim.

Reliure parchemin gr. (N° 2402 de la bibliothèque de Rosny. —N° 217

de la collection Barrois.)

10047. Anti-Claudien d'Alain de Lille ; traduction en vers.

Fol. 47. Vers en l'honneur de la Vierge. « Mont heu soutil par-

lement... » — Fol. 52. Trésor de Jean de Meung. — Fol. 60. Vers

sur les sept signes du jugement dernier, etc. « Sept signes yrra

en l. livre... » — Au fol. 60 v°, on lit l'ex-libris suivant, dont les

deuxième et troisième lignes ont été grattées : « Che livre chy est

appellés Antidyoclitien, [ce que fist un moisne de Cysoin, natif du

comté d'Artoix, de l'Ordre des freres Prescheurs], et l'accata à

Olivier Buride, à cause de se femme, hoir des biens qui furent à

messire Jehan de la Ruelle, jadis notaire de le court d'Arras, en

l'an mil quatre cens et l. Et l'enlumina Colars Tavel, notaire de

le court d'Arras... »

XIV' siècle. Parchemin. 62 feuillets, à 2 col. 242 sur 152 millim.

Reliure veau raciné. (.\'° 150 de la collection Barrois.)

10048. « Sommaire chronicque d'Artois, par Franchois

Bauduin. »

La chronique s'arrête à 1541.

XVI° siècle. Papier. 56 feuillets. 240 sur 162 millim. Reliure basane

verte. (Provient de A.-A. Monte“. — N° 408 de la collection Barrois.)
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10049. Mélanges historiques (1411-1538).

Fol. 1. « La mort du duc Jehan de Bourgoingne » (1419). — Fol. 5

v°. « Lettres de deffiance envoyées par les trois freres d'Orleans...

àJean, duc de Bourgogne, » avec la réponse (1411). — Fol. 7.

« Advis baillè au roi des Romains en sa jeunesse sur le faict de la

guerre, par feu le s° de la Marche. » — Fol. 10 v°. Traité de Senlis

(1499), etc. — Fol. 17. Pièces relatives à la captivité de Fran

çois l“' (1525). — Fol. 23. « Accordt et reduction de la ville de

Tournay à la personne de monsrde Nassou, au nom de l'Empereur,

le 1"' décembre 1521. )) —- Fol. 29. Traité d'Aigues-Mortes (1538).

— Fol. 30. Traité de Malines (1528). — Fol. 31. a La prinse du roy

Franchois, envoyée au roy de Hongrie par messire George de

Francbourg. .., » à Pavie, 24 février 1524. — Fol. 35 V°. Lettres de

Charles-Quint relatives à la prise de Tunis et de la Goulette (1535).

—- Fol. 40 v°. « Arrestz de Parlement donné contre monsieur de

Saint-Blanchet )9 [Semblançay] (1527). — Fol. 42. « Plusieurs

[choses] advenues du temps passé. En l'an de Jhesu Crist IX°XXI...»

jusqu'en 1429. — Cf. plus haut le ms. n. a. fr. 10037.

XVI° siècle. Papier. 48 feuillets. 242 sur 155 millim. Reliure maro-

quin vert. (N° 407 de la collection Barrois.)

10050. Hayton, Fleur des histoires de la terre d'Orient;

livres I-Ill, 27.

Texte français différent de toutes les rédactions jusqu'ici con

nues. — Cf. Notices et extraits dex manuscrits (1903), t. XXXVIII,

p. 237, et Historiens arménienx des Croisades (1906), t. II, p. LxxIV.

XIV° siècle. Parchemin. 15 feuillets. 258 sur 155 millim. Reliure

maroquin vert. (N° 340 de la collection Barrois.)

10051. Roman de Garin le Loherain, par Jean de Flagy.

Début : « Vielle chançon voire volez oïr

« De grant [ystoire] et de mervillox pris,

« Si com li Wnndre vinrent en cest païs. . . »

Le feuillet 166 et les trois derniers feuillets du ms. ont été

refaits.
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XIII° siècle. Parchemin. 226 feuillets, à 2 colonnes. 240 sur 170 mil

lim. Reliure chagrin vert. (N° 23 de la collection Barrois.)

10052. « La vraye histoire de Troye; » roman en prose,

imité de Benoît de Sainte-More.

Début du prologue : a Les anciens saiges. qui de philosophie

estoient maistres... »

XV' siècle. Papier. 135 feuillets. 252 sur 195 millim. Reliure en cuir

de Russie. (N° 493 de la collection Bannis.)

10053. Histoire ecclésiastique d'Orose.

Début : «Quant Dieu eust fait le ciel, la terre et les eaues

doulces et salées... » — Au fol. l, la mention : « A madamoiselle

Anne de Graville, dame du Boys de Mallesherbes, V' XXI. Achatté

à Rouen. » '

XV° siècle. Papier. 187 feuillets, à 2 colonnes. 272 sur 188 millim.

Reliure veau olive,aux armes de d'l'rf('). (N° 365 de la collection Barrois.)

10054. « Memoires des hauls et loables faiz d'armes que

list en campclos missire Jacques de La Laing au temps de son

jeune aige. » .

Fol. 34.« Le debat de Hanibal, de Alixandre et de Scipiou. [E]n

cerchant dedens mon petit estude. .. l0 — Fol. 37. Traité anonyme

de la création des empereurs, rois, ducs, etc., et de l'ordonnance

des batailles. « Premierement, l'Empereur se crée en deux

manieres. .. » — Ce ms. est inscrit sous le n° 8417 du catalogue

de 1682, et le déficit en avait été constaté en 1848.

XV' siècle. Parchemin. 40 feuillets. 275 sur 210 millim. Reliure ma

roquin grenat, à petits fers. (N° 85 de la collection Barrois.)

10055. Chroniques de Jean Froissart, 4° livre.

Au foi. 1 ont été ajoutées les armes de Culembourg.

XV° siècle. Papier. 546 feuillets. 275 sur 200 millim. Demi-reliure.

(N° 367 de la collection Barrois.)
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10056. Plaidoyer de J. Brisebarre; en vers.

Incomplet du début. — Cf. P. Meyer, Alexandre le Grand dans

la littérature française du moyen âge, p. 269, note.

XlV' siècle. Papier. 29 feuillets, à 2 colonnes. 282 sur 205 millim.

Reliure maroquin vert. (Provient des Jésuites de Lille. — N° 374 de la

collection Barrois.)

10057. Histoire du petit Jean de Saintré, par Antoine de

La Sale.

Ms. original, avec corrections et additions autographes. — Fol.

179. « Histoire de messire Floridan, chevalier, et de. . . damoi

selle EIIuide, et leurs trespiteuses fins, » par Antoine de la Sale.

— Fol. 192. « Adicion extraitte des Croniques de Flandres, » par

le même. — Cf., sur ce ms., un art. de G. Raynaud dans la

Romania (1902), t. XXXI, p. 527-556.

XV° siècle. Papier. 198 feuillets. 282 sur 220 millim. Reliure en

velours grenat. (N° 357 de la collection Barrois.)

10058. Testaments de bourgeois de Tournay et voyages

à Jérusalem de Coppart de Velaine.

Fol. 1 et 6. Testaments de « Gilles Povres » et de « Pierez Cris

sembiens » (1336 et 1340). — Fol. 12 v°. « Noms des segneurs,

chevaliers..., lesqués assanblerent en la ville d'Aras pour trai

tier la pais de France, en aoust, l'an 1435, » etc. — Fol. 17 et 27.

Voyages de Coppart de Velaine au Saint-Sépulcre (1423 et 1431).

XV“ siècle. Papier. 39 feuillets. 292 sur 225 millim. Demi-reliure

(N° 482 de la collection Barrois.)

10059. Recueil d'opuscules français de Jean Gerson,

Guillaume de Tignonville, Christine de Pisan, etc.

Fol. 1. Traité de Jean Gerson contre le Roman de la Rose. —

Fol. 10 v°. « Plusieurs exemples et enseignemens du tressaint

nom de nostre sire Jhesucrist, et comme l'on peut pechier en

pluseurs manieres en l'esglise... C'est grant paresce quand on

renomme... » — Fol. 16. Dits des philosophes, traduits en fran
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çais par Guillaume de Tignonville. — Fol. 65. Épttre d'Othéa à

Hector, poème de Christine de Pisan, avec glose et explication

allégorique. — Fol. 114. « Heures de contemplacion sur la Pas

sion de nostre seigneur Jhesucrist, :° par Christine de Pisan. —

— Fol . 145. Passion de Jésus-Christ, traduction française par la

même. — Fol. 172. « Lamentacions monseigneur saint Bernart. »

— Fol. 175 v°. u Livre des painnes de purgatoire et d'enfer, et

aussi des joyes de paradis, selon ce qu'il fut demonstré à ung

chevalier nommé Tondale,... translaté de latin en françois et

extrait d'un livre appellé le Miroir des ystoires ) [de Vincent de

Beauvais]. -,- Fol. 182 W. « Le Roman de Guy de [la] Tour. En

l'an de l'incarnation... mil trois cens vint et quatre, pour plus

grande esperance... » — Fol. 189 v°. Courte chronique de Bour

gogne (xvI° siècle).

XV° siècle. Papier. 192 feuillets. 298 sur 215 millim. Bel. veau raciné.

(.\'° 474 de la collection Barrois.)

10060. Roman de Thésée de Cologne.

Incomplet des premiers et derniers feuillets. — Les fol. 1-3 et

1196-397, qui forment gardes du volume. sont en parchemin et

contiennent les fragments d'un obituaire, des xv'-xv1m siècles,

d'un couvent de Cordeliers de Limoges.

XV' siècle. Papier. 397 feuillets. 292 sur 210 millim. Reliure velours

rouge. 1.\'° 35’t de la collection Barrois.)

10061. « La Lumiere as layes, » poème de Pierre de Pee

kham .

XIV' siècle.Parchemin. 81 feuillets, à2 colonnes. 318 sur 205 millim.

Reliure en velours violet. (N° 44 de la collection Barrois.)

10062. Journal du voyage en Perse de Jean Otter (1736-

1744).

XVIII° siècle. Papier. 63 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné.

(\'° 526 de la collection Barrois.)

10063. « Livre de Sydrac li philosophe, lequel est apelé

le livre de la Fontaine de toutes sciences. »
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.\III° siècle. Parchemin. 144 feuillets, à 2 colonnes. 280 sur 200 mil

lim. Reliure veau olive, à compartiments. (Provient de la bibliothèque

de Cl.-R.Jardel. — N° 100 de la collection Barrois.)

10064-10103. Correspondance de Napoléon I°r (frimaire

an VIll-juin 1815).

Copie des lettres originales, exécutées pour M. Thiers et anno

tèes de sa main.

I (10064). Au VIII, frimaire-an X, fructidor. — 670 feuillets.

Il (10065). Au XI. — 591 feuillets.

III (10066). Au XII. — 567 feuillets.

IV (10067). An XIII, vendémiaire-messidor. — 650 feuillets.

V (10068). Au XIII, thermidor-an XIV, nivôse. — 640 feuillets.

VI (10069). Année 1806, janvier-avril. — 520 feuillets.

VII (10070). Année 1806, mai-août. — 592 feuillets.

VIII (10071). Année 1806, septembre-octobre. — 543 feuillets.

IX (10072). Année 1806, novembre-décembre. — 476 feuillets.

X (10073). Année 1807,janvier-15 mars. — 544 feuillets.

XI (10074). Année 1807, 16 mars-avril. — feuillets.

XII (10075). Année 1807, mai-juillet. — 518 feuillets.

XIII (10076). Année 1807, août-décembre. —602 feuillets.

XIV (10077). Année 1808, janvier-mars. — 661 feuillets.

XV (10078). Année 1808, avril-mai. —785 feuillets.

XVI (10079). Année 1808, juin-août. — 567 feuillets.

XVII (10080). Année 1808, septembre-décembre. — 609 feuillets.

XVIII (10081) Année 1809, janvier-février. — 365 feuillets.

XIX (1008?). Année 1809, mars-avril. — 528 feuillets.

XX (10083). Année 1809, mai-juin. — 571 feuillets.

XXI (10084). Année 1809, juillet-août. — 490 feuillets.

.‘01Il (10085). Année 1809, septembre-décembre. — 680 feuillets.

XXIII (10086). Année 1810, janvier-mai. — 741 feuillets.

XXIV (10087). Année 1810, juin-septembre. — 744 feuillets.

XXV (10088). Année 1810, octobre-décembre. — 621 feuillets.

XXVI (10089). Année 1811, janvier-mars. — 610 feuillets.

XXVII (10090). Année 1811, avril-mai. — 678 feuillets.

XXVIII (10091). Année 1811, juin-août. — 905 feuillets.

XXIX '10092).Année 1811, septembre-décembre. —810 feuillets.
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XXX (10093). Année 1812, janvier-mai. — 602 feuillets.

XXXI (10094). Année 1812, juin-juillet. —515 feuillets.

XXXII (10095). Année 1812, août-décembre. — 554 feuillets.

XXXIII (10096). Année 1813, janvier-mars. —991 feuillets.

XXXIV (10097). Année 1813, avril-juin. — 960 feuillets.

XXXV (10098). Année 1813, juillet-septembre. — 942 feuillets.

XXXVI (10099). Année 1813, octobre-décembre. —721 feuillets.

XXXVII (10100). Année 1814, janvier-avril. — 635 feuillets.

XXXVIII (10101). Année 1815, mars-juin. — 544 feuillets.

XXXIX (10102). Lettres adressées à Jérôme Napoléon (1799

1813). — Affaires d'Espagne. — Correspondance du cardinal

Caprara. — 519 feuillets.

XL (10103). « Itinéraire de Napoléon Bonaparte,... par H. Joly

de Champtalou. Année 1841. » — A-R et 453 pages.

XIX° siècle. Papier. 40 volumes. 280 sur 210 millim. Demi-reliure.

(Don de M"» Dosne.)

10104. Correspondance de M. de Penguern et lettres de

Kerambrun et de P. Proux.

XIX° siècle. Papier. 127 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10105. Recueil de documents, notes et extraits sur le

Dorat et diverses localités de la Basse-Marche, formé par

Pierre Robert.

Ct'. les mss. n. a. fr. 6782-6783.

XVII° siècle. Papier. 269 feuillets. 300 sur 210 millim. Reliure

parchemin.

10106. Fragments d'une sottie inconnue, représentée en

1517, provenant des archives du château de Briance (Lot).

On y a joint la publication de cette pièce par M. A. Thomas

(extrait des Mélanges C. Wahlund, 1896, in-8'?).

XVI° siècle. Papier. Pages 197-206 et 4 feuillets mss. 280 sur205 mil

lim. Demi-reliure.
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10107. Dictionnaire biographique, politique et anecdo

tique des hommes de la Révolution de 1848.

XIX' siècle. Papier. 297 feuillets. 188 sur 128 millim. Demi-reliure.

10108. « Œuvres de Hérault de Séchelles; nouvelle édi

tion, revue, corrigée et augmentée, d'après les mss. de l'au

teur, par E. P. A. — 1848. »

Texte imprimé in-8°, interfolié et avec nombreuses notes manus

crites.

.\lIX' siècte. Papier. 138 pages. 210 sur 130 millim. Cartonné.

10109. « Notice historique surla place de Wissembourg et

sur ses édifices publics et bâtiments militaires. — 1849. »

XIX° siècle. Papier. 89 pages et 1 plan. 125 sur 90_millim. Demi-

reliure. (Don de M. P. Huet.)

10110. « Nouveau mémoire pour les héritiers de Jean

Henry et Barlhélemy d'Hervart, demandeurs, contre M. le

préfet du Haut-Rhin, représentant le domaine de l'État, »

par « C. Vanhutfel, 19 avril 1810 ».

XIX' siècle. Papier. 302 pages. 305 sur 200 millim. Demi-reliure.

(Legs Ristelhüber.)

10111. « Usages locaux du département du Bas-Rhin. Rap-

port de la Commission d'enquête, instituée... conformément

à la décision du ministre de l'Agriculture et du Commerce,

du 15 février 1855. »

Il. « Renseignements sur quelques usages dans le ressort de la

justice de paix d'lllkirk, fournis par les maires de différentes

communes... 1876 » (en allemand).

Xl‘(e siècle. Papier. 35 et 14 pages. 270 sur 220 millim. Cartonné.

(Legs Ristelhüber.)

10112. Notes biographiques sur le personnel de la magis

2
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trature dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

(vers 1852).

XI.°(l siècle. Papier. 179 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-reliure.

(Legs Ristelhüber.)

10113. « Mémoire sur l'administration de l'Alsace après

la réunion de cette province à la France (vers 1660). — Extrait

des mss. de Schœpflin à la bibliothèque de Strasbourg. »

XIX° siècle. Papier. 82 pages. 225 sur 175 millim. Cartonné. (Legs

ltistelhüber.)

10114. « Collège sur l'histoire des traités de paix, donnés

par M. Schœpflin, professeur en histoire à Strasbourg, l'an

4769, » et recueilli par M. « Bourgneuf, officier au régiment

de Chartres-infanterie » .

Page « Traité [de Schœpflin] sur les prétentions des puis-

sances de l'Europe... 1769. »

XVIIl° siècle. Papier. 29l pages. 210 sur “55 millim. Demi-reliure, avec

le nom il' « Abol. de Bazinghen ». (Legs Ristelhüber.)

10115. a Le Parnasse ancien et moderne abrégés. Tome

second... A Paris.... 4795; » recueil de poésies attribué à

« M. Morel, doctrinaire, l'un des professeurs de rhétorique

au Collège royal Bourbon d'Aix ».

XVIII' siècle. Papier. xx et 616 pages. 205 sur 155 millim. Demi

reliure. (Legs Ristelhüher.)

10116. « Mémoire qui doit servir d'instruction particulière

sur les pays contenus dans la carte de la partie d'Alsace

scituée entre les montagnes de Lorraine, les rivières du Rhin,

la Motler, la Soor et la Bruge. »

On lit, en haut de la page 1, les noms de « Marsaux » et « Guil

lin, ingénieur ordinaire du Roy, Neuf-Brisack, 1702 ». — Incom-

plet de la fin.
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\VIII° siècle. Papier. 132 pages. 195 sur 160 millim. Reliure basane.

(Legs Ristelhüber.)

10117. Mélanges d'histoire religieuse, etc.

Page 1. « La vie du T. R. P. Dom Armand-Jean Le Boulhil

lier de Rancé, abbé et réformateur du monastère de la Trappe. »

— Page 97. a Procès-verbal de l'état spirituel et temporel de

l'abbaye de la Trappe, dressé par le R. P. Dom Dominique

Georges, abbé du Val-Richer,... 1686. » — Page 108. « Liste des

religieux... qui sont morts à la Trappe, depuis le commencement

de la réformejusqu'à présent l'an 1714, recueillie par les soins

de M. le chevalier d'Espoy; » etc. — Page 125. « Règles et fou

dation de l'Ordre militaire de l'Oiseau, faite par le B. Jean Cirite,

abbé de Tarouca, Ordre de Citeaux. » — Page 128. Notes diverses

d'histoire monastique: « Filiation de Savigni; monastères que

S. Bernard a fondés; vie du B. Gaultier, premier vicaire de

Clairvaux; vie de Fastrede, abbé de Citeaux; fondateurs et réfor

mateurs des ordres religieux; églises, couvents, hospitaux de

Paris. » — Page 164. « Cathalogue des ornemens, reliques,

images et revenus de l'église métropolitaine de S. Vincent, mar

tyr et diacre, de Berne, en Suisse,... 1'an1561. »— Page 171.

‘4 Mémoires des reliques qui sont dedans le thrésor de Saint

Denys en France, » etc. — Page 184. « Description de la province

d'Alsace, dressée par ordre du Roy pour l'instruction de Mgr le

duc de Bourgogne, D par M. de La Grange, intendant.

XVlll' siècle. Papier. 293% pages. 200 sur 160 millim. Demi-reliure.

(Legs Ristelhüber.)

10118. Cours de littérature française, professé au Col

lège de France par Andrieux et recueilli par Antoine

Blanche.

SIX° siècle. Papier. 283 feuillets. 200 sur 155 millim. Demi-reliure.

(Legs ltistelhüber.)

10119. « Traité sur le retrait des pièces de pain, viande,

fourrages, bois, lumière, etc., en tems de guerre, par Jul

lien, premier commis au bureau général des liquidations
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des fournitures faites auxlroupcs du Roi pendant la guerre

d'Allemagne, de 1757 à 1763. — A Strasbourg, 1770. »

XVIII° siècle. Papier. 105 pages. 195 sur 140 millim. Reliure basane.

(Legs Ristelhüber.)

10120. « Recueil d'npophtegmes et de faits remar

quables, » par l'abbé Louis-François de Fontenu.

Ms. autographe. — Fol. 221. «Abrégé de la vie de Dom Bar-

thélemi des Martirs, archevêque de Brague. »

XVIII° siècle. Papier. 239 feuillets. 175 sur 120 millim. Reliure par

chemin. (Legs Ristelhüber.)

10121. « Épigrammes, » par Fr. Noël.

XIX‘ siècle. Papier. 138 feuillets. 170 sur 110 millim. Demi-reliure.

(Legs Ristelhüber.)

10122-10123. « Optique universelle, ou tableau du

monde depuis sa création... Obcrnheim, de la main de

l'auteur [Brunck], M DCC LXXXIll. »

XVIII° siècle. Papier. 662 pages. 150 sur 95 millim. Reliure maro

quin rouge. (Legs Ristelhüber.)

10124. Recueil de lettres ou pièces signées par divers

fonctionnaires de la Bibliothèque royale en divers érudits

(xIV°-xtx° siècle).

A. Barbier (1), Jèrôme l'r Bignon, avec portrait (6), Jérôme Il

Bignon, portr. (7-11), Armand-Jérônie Bignon (12, 13), Boudot,

portr.(14-17), Capperonnier (18, 19), Isaac Casaubon (20, 21),

J.-J. Champollion-Figeac (22, 23), J. de Chaumont (24, 25), Nico

las Clément (26, 27), B.-J. Dacier, portr. (28, 29), abbé Des Aul

nays (31), P. et J. Dupuy, portr. (32-38), Éloi-Johanneau (39-52),

A. Firmin-Didot (53-65), Nicolas Gilles (66, 67), Joly (68), Legrand

d'Aussy (69-71), L.-Ch.-J. de Manne (72), Alfred Maury (73),

Pierre de Montdoré (74, 75), Naudet (76), Ant.-L.-Fr. Lefèvre

d'Ormesson (77-79), Nicolas Rigault, portr. (80-82), abbé de Tar
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gny (83-88), J. Taschereau (89-93), Melchisedech Thévenot (94-97),

J.-A. de Thon, portr. et tombeau (98-102), Van Praet (103-104).

XVl'-XIX' siècle. Parchemin et papier. 105 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure .

10125. Correspondance et papiers divers du comte

d'Hoym. (1722-1 751

Lettres du cardinal de Rohan, du duc d'Antin, du comte de

Watzdorff, de M. de Beauvau de Craon, Milsonneau, etc.

XVlll° siècle. Papier. 58 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Pro

vient du baron .l. Pichon.)

10126. « Passages divers à restituer dans les lettres et

mémoires du comte d"Estrades, selon l'édition de l'an 1719...

et de l'an 1709, » par « Frans Van Mieris ».

XVllI° siècle. Papier. 7 feuillets. 350 sur 210 millim. Cartonné. (Pro

vient « de la bibliothèque de M. de Wit, conseiller à Bruxelles ».

(Don de M. C. Couderc.)

10127. « La perge du fief appellé vulgairement de Tor

turou,... assis dans la parroisse et juridiction de Puechrou

dil, viguerie de Najac et seneschaucié de Rouergue [Pech

Rodil, comm. de Varen, Tarn-et-Garonne]... 1599. »

XVI° siècle. Papier. 16 et une \'lll feuillets. 290 sur 205 millim. Reliure

veau fauve.

10128. Vies de saints, en français.

a La disputoison de S. Pere et de S. Paul (2), le crucifiement

Mgr S. Pere (10), comment S. Poul fu decolez (16 V°), la vie et li

martires Mgr S. Jehan, qui fu bouliz en uisle (22 v°), la vie Mgr

S. Jehan l'evengeliste (23), vie de S. Jacque l'apostre (29), glo

rieuse passion Mgr S. Jasque le beneoit apostre (33 v°), vie...

S. Mathieu l'apostre (50),S. Simon et S. Jude (58), S. Phelippe

(67), S. Jasque le petit(68), S. Bertelmui (69 v°), S. Marc l'evenge
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listre (75), S. Longis (77), S. Sebastian (80), S. Vincent le martir

(84 v°), S. Jorge (90 v°), S. Cristofle (96), S" Agapte (107 v°),

S" Lace (111 v°), S°a Agnès (114), S" Felice et ses vn. filz (119 v°),

S"Cristine (121 v°), Comment la seinte veraie croix fu trouvée

(130), S. Kiriaque (133 v°), S. Denis (134 v°), S. Cosme et S.

Damian (141), S. Sixte (147), S. Lorenz (149), S. Ypolite (153),

S. Lambert (156 v°), S. Patrice (163), S. Julien de Bri[ou]de

(171 v°), S. Brandan (186), S. Thomas de Cantorbire (200),

S. Sevestre (204), S. Andri (221), S. Hernol (235 v°), S" Marie

Magdeleine (241), S‘° Marie l'Egypcianue (247), S. Lue l'evange

listre (253 v°), Vies des saints Peres d'Egipte (255), Histoire de

Balan et del bon enfant Josaphat » (267).

XlII° siècle. Parchemin. 327 feuillets, à 2 colonnes. 270 sur 180

millim. Reliure ancienne, avec ais en bois.

10129. Recueil de lettres autographes de différents per

sounages du xIx° siècle.

Lettres d'Adolphe Crémieux (1), Fieschi (3), Fontaine et Per

cier (5), Ch. de Forbin-Janson, évêque de Nancy (7), Guizot (11),

Lamartine (12), E. de Lameth (17), Montholon (21), Soult, duc de

Dalmatie (22), Eugène Sue (25), Villemain (27).

XIX° siècle. Papier. 27 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de Mme Goffard.)

10130-10133. « Renseignements sur le personnel et le

matériel de divers services militaires, » réunis en vue du

« voyage de S. A. R. Mgr le duc d'Orléaus de Toulon à

Paris, oct. 1839, » etc.

1 (10130). Toulon, Marseille, Aix. Avignon, Montèlimar,

Valence, Romans, Grenoble, Vienne, Moulins, Nevers, Mâcon,

Châlon-sur-Saône, Dijon, Auxerre, Joigny, Fontainebleau et

Melun. — 491 pages.

Il (10131). Orléans, Blois, Tours, Châtellerault, Poitiers,

Angoulême, Bordeaux, Libourne, Blaye, Agen, Moutanban, Tou

louse, Carcassonne, Narbonne et Perpignan. — 310 pages.
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1Il (10132). Chartres, Vend0me, Libourne, Mont-de-Marsan,

Dax, Bayonne, Pan, Tarbes et Auch. — 182 pages.

1V (10133). « Notes concernant les services militaires du corps

d'occupation d'Afrique. » — 232 pages .

XIX° siècle. Papier. 4volumes. 230 sur 180 millim. Demi-reliure.

10134. Extraits de I'Encyclopédie médicale de Z9in et

Hoseïni, traduits du persan par le Dr Tholozan.

XIX' siècle. Papier. 196 feuillets. 210 sur 175 millim. Demi-reliure.

10135-10154. « Inventaire... ou répertoire [alphabéti

que]... composé pour l'utilité de la communauté [de Mon

tauban] et pour donner aux particuliers des éclaircissemens,

dont ils pourroient avoir besoin, sur toutes les affaires qui

se sont passées dans cette ville, depuis sa fondation et même

auparavant jusqu'à présent, » par « M. Satur, conseiller

secrétaire du Roy à la Cour des aides de cette ville ».

1 (10135). Abbayes — Augustins. — 601 feuillets.

Il (10136). Chevaliers — Crimes. — 694 feuillets.

lll (10137). Contagions — 254 feuillets.

IV (10138). Dauphin — Dettes. —- 406 feuillets.

V (10139). Ecclésiastiques — Exécuteur. —317 feuillets.

VI (10140). Faide — Francs-fiefs. — 382 feuillets.

VII (10141). Gabelles — Gouverneurs. — 329 feuillets.

VIIl (10142). Habillements — Hiver. — 208 feuillets.

IX (10143). Jacobins — Juges-mages. — 373 feuillets.

X (10144). Laboureurs — Livres de délibérations. — 149

feuillets.

XI (10145). Maiumorte — Moulins. —371 feuillets.

XII (10146). Navigation — Notaires. — 321 feuillets.

XIII (10147). Obligations — Offices. — 317 feuillets.

XIV(10148). Pain — Princes légitimés. — 488 feuillets.

XV (10149). Privilèges et coutumes de Montauban. — 448

feuillets.

XVI (10150). Quêtes — Quittances. — 13 feuillets.

XVII (10151). Sacrements — Sénéchaux. — 302 feuillets.
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XVIII (10152). Tailles — Trésoriers. — 323 feuillets.

XIX (10153). Théodard (S.) — Trèves. — 417 feuillets.

XX (10154). Vacant — Vin. — 129 feuillets.

Ces extraits, tirés de livres imprimés et des archives de Mon

lauban, étaient accompagnés de pièces imprimées, qui la plu-

part ont été enlevées. — Il semble qu'il manque quatre volumes

à cette collection, correspondant aux lettres B, C (tome I), R et S

(tome Il).

XVIII° siècle. Papier. Vingt volumes. 235 sur 160 millim. Reliure

venu brun.

10155. « Livre de raison des sommes et biens de feu

M. de Jaureguiberry, sieur de Sortolat de Mauléon. »

XVII° siècle. Papier. 95 feuillets. 175 sur 125 millim. Reliure peau

jaune.

10156. « Dictionnaire classique d'histoire naturelle, »

observations météorologiques et notes sur l'Abyssinie, par

« C.-F. Lefebvre » (1836).

XIX° siècle. Papier. 91 feuillets. 190 sur 145 millim. Cartonné.

10157. « Second volume d'observations astronomiques,

1786, faites à Bagdad, par le vicaire général de l'évêché

de Babilone [le P. Joseph de Beauchamp], correspondant

de l'Académie royale des sciences de Paris.» (Ms. auto

graphe.)

XVIII° siècle. Papier. 166 feuillets. 215 sur 160 millim. Reliure

parchemin.

10158. Traité 'de « rhétorique française », recueilli par

Arnauld-Michel d'Abbadie, étudiant au collège de Lescar.

XVIII' siècle. Papier. 145 feuillets. 235 sur 170 millim. Cartonné.

10159. « Situations des principaux lieux de la terre où
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l'on a fait des observations astronomiques, » par « De

Lalande ». (Ms. autographe.)

XVIII° siècle. Papier. 191 pages. 225 sur 180 millim. Reliure veau

racine.

10160. « Mémoire de l'état présent des royaumes de

Basse-Navarre et païs souverain de Béarn, dressé le 31 dé

cembre 1700, par M. Le Bret, intendant. »

XVllI° siècle. Papier. 399 pages. 225 sur 173', millim. Reliure basane.

(Provient de la bibliothèque de Lamoignon.)

10161 . « Commentaire de Bela sur la coustume de Soule,

pays des Basques, seneschaussée de Guyène, ressort du par

lement de Bordeaux. »

Copie du ms. original, qui appartenait àM. Bascle de Lagrèze,

conseiller à la cour de Pau.

XIX' siècle. Papier. 1331 pages. 255 sur 190 millim. Demi-reliure.

10162. Censier du pays de Soulc.

XVII° siècle. Papier. Feuillets 27 à 644. 300 sur 190 millim. Reliure

parchemin.

10163. «Album de 1832; » recueil de nouvelles et de

pièces de vers, en français et en anglais, par Antoine

d'Abbadie.

Ms. autographe; avec lithographies et dessins au crayon.

.‘lIX° siècle. Papier. 66 pages. 290 sur 225 millim. Demi-reliure.

10164. « Dictionnaire universel des divers établisse

ments d'instruction publique désignés du nom de collèges

royaux, collèges communaux et institutions, avec indication

exacte de toutes les ressources que peut présenter chacun

de ces établissements, par M. F.-F. Papillon-Pénard, sous

principal du collège de Sens. — 1813. »'
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XIX° siècle. Papier. 463 pages. 225 sur 155 millim. Reliure maroquin

rouge.

10165. Paradoxe sur le comédien, par Diderot.

Copie de la main de Naigeon. — Publié d'après ce ms. par

M. Ernest Dupuy (Paris, 1902, in-4°).

XVIII° siècle. Papier. 36 pages. 210 sur 165 millim. Reliure maro

quin vert. (Don de M. Ernest Dupuy.)

10166. Recueil de questions et réponses « sur les lois et

coutumes de l'Abyssinie chrétienne ».

XIX° siècle. Papier. 65 feuillets. 235 sur 185 millim. Demi-reliure.

10167. « Recueil de chansons, escrit de la main du Père

Ange, que m'a donné le P. Simplicien, comme je l'ay

marqué sur l'autre volume en 1726. »

Recueil E, provenant de Clairambault.

XVIII° siècle. Papier. 118 et Lxll pages. 202 sur 95 millim. Cartonné.

10168. « Les occupations de Pierre Aymes, commis au

greffe civil de Parlement de Thoulouse, pendant le cours

des miserables troubles secons de ce royaulme, surgis depuis

l'an 1567, que la malhureuse et dettestable conjuration faicte

sur le Roy, cstant à Meaulx, le jour sainct Michel, feust

descouverte. Remis au nect en ceste forme au moys de jan

vier et février 1570. »

XVI' siècle. Parchemin. 65 feuillets. 155 sur 110 millim. Demi

reliure.

10169. Romans de Paris et Vienne, de Ponthus, roi de

Bretagne, et de Troïle, en prose.

Miniatures grossières.

XV' siècle. Parchemin. 211 feuillets. 290 sur 210 millim. Demi-reliure.

(Don de M. Ossip Lera.)
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10170. Recueil de lettres autographes de bibliographes

et bibliophiles.

Lettres de Anisson-Duperron, Barbier, Beuchot, Boullemier,

Brunet, Caillot, Capperonnier, G.-G. Carli, de Cayrol, Chéruel,

Claudin, Dom Clément. Cotton Des Houssayes, abbé De La Rue,

de Manne, abbé Desaunays, Dibdin, Duchesne aîné, abbé de Foy,

Ed. Frère, Gayet de Sansaie, Amand Guillaume, Haillet de Cou

ronne, Hédoin, Henard, Houel, La Serna-Santander, duc de La

Vallière, C. Leber, L'Êcuy, Angelo Mai, Mercier de Saint-Léger,

Née de La Rochelle. d'Ormesson, marquis de Paulmy, Dr Payen,

G. Peignot, Pericaud. Petit-Radel, Quérard, A.-A. Renouard, Ri

pault, Septier, de Soleinne, Taschereau. Thouret, Toussaint,

Valery, Van-Praet, Villenare, Yémeniz, etc.

XVIII° et XIX' siècles. Papier. 190 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

10171. « Description de l'abbaye royalle de Notre-Dame

du Val-de-Grâce, fauxbourg Saint-Jacques, à Paris. —

i\I Vll° XIV. »

‘(Vlll' siècle. Papier. 140 pages. 220 sur 170 millim. Demi-reliure.

10172. Registre de la correspondance de l'abbé de Bonfils,

relative a différentes affaires en cour de Rome (1669-1671).

Minutes de lettres adressées aux ministres de Lionne etColbert,

à M. de Vendôme, à César d'Estrées, évêque de Laon, etc. — A

la fin sont plusieurs lettres de Marie de Savoie, reine de Por

tugal, recommandant pour le chapeau au pape et à différents

cardinaux l'évêque de Laon, César d'Estrées.

‘(\'lI° siècle. Papier. 313 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-reliure.

10173. « Manifeste du traitement des prisonniers français

pendant leur captivité [en Hongrie] en 1793, 94 et 95, par le

citoyen J. Hautière, capitaine au 6° bataillon de Soissons, fait

prisonnier à l'affaire du 12 septembre 1793, à Avesnelebec. »

Cf. plus loin le ms. n. a. franç. 20088.
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XVIIl' siècle. Papier. 11 feuillets. 125 sur 100 millim. Cartonné.

(Provient de Coquebert de Montbret.)

10174. Extraits du « Journal de Luxembourg » (1724

1729).

Pages 1 à 6. « Recueil de quelques passages de l'histoire de

l'église de Metz. pour servir à augmenter mon Polium des 3 Éves

ché et de la Lorraine. »

XVIII° siècle. Papier. 165 pages. 150 sur 140 millim. Demi-reliure.

(Don de M. C. Couderc.)

10175. « Souvenirs sur Jacques Delille, » par sa femme.

Avec une lettre d'envoi à Sainte-Beuve, signée d'Auguste Sau

vage (10 oct. 1837).

XIX' siècle. Papier. 62 feuillets. 308 sur 198 millim. Demi-reliure.

(Don de M. .I. Troubat.)

10176. Histoire de Jésus-Christ, d'après Suidas, et Testa

ments des Douze patriarches, en français.

Fol. 1. a Ce est la narracioun del livere ke est apelé en ebreu

Suda; » précédé d'un petit prologue en vers : « [E]n nun de seynt

Trinité, Voyl translater la verité... » — Fol. 2. Testaments des

Douze patriarches. « Et ce est le transcrit del testament Ruban,

k'il manda a ses filz... »

XIV' siècle. Parchemin. 5 feuillets. 225 sur 152 millim. Reliure maro

quin La Vallière.

10177. Recueil de lettres autographes d'artistes, archéo

logues, littérateurs, etc., adressées au comte, depuis marquis

de Pastoret.

On y remarque des lettres de Didron alné (13), Alexandre

Lenoir (17), Albert Lenoir (19) Du Sommerard (21), Mademoiselle

George, et autres artistes dramatiques (29), Baltard (80), Caristie

(81), Lassus (83), Hittorf (87), Percier (95), Viollet-le-Duc (103),

Auguste de Bastard (107), Eugène Lami (123), B. Desnoyers (152),
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Il. Dupont (168), G.-A. Crapelet (193), Dentu (203), A.-F. Didot

(207 et 213), Jules Didot (209 et 215), Firmin Didot (211), Ladvocat

(221), Panckoucke (226), J. Téchener (227), Il. Berton (235), Boïel

dieu (241), Georges Bousquet (244), Charles Gounod (289), F. Ila-

lévy (293), Bosio (312), Autoine Canova (330), Cortot (336), Lemot

(348), Simart (369), etc.

XIX° siècle. Papier. 376 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure, aux

armes du marquis de Pastoret.

10178. Recueil de lettres autographes du comte de Klee

zkowski, ministre de France en Chine, et de son neveu

A. Kleczkowski, au marquis et à la marquise de Pastoret

(1854-1874).

Fol. 197. Lettres de A. de Dulçat, consul de France à Quito,

adressées aux mêmes (1860-1869).

XIX' siècle. Papier. 208 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

10179-10187. « Histoire d'Hérodote, traduite du grec,

avec des remarques historiques... Nouvelle édition...; » par

P.-H. Larcher (Paris, au XI: 1802, 9 vol. in-8°).

Exemplaire imprimé, avec notes et corrections mss. de

Larcher.

XIX° siècle. Papier. 9 volumes. 200 sur 117 millim. Demi-reliure.

10188. Registre du notaire Pons d'André, de Capdenac

(Lot), pour les années 1276-1278.

XIll'siècle. Papier. 84 feuillets. 225 sur 145 millim. Demi-reliure.

10189-10215. Recueil de copies et extraits divers sur

l'histoire de Genève, formé par Emmanuel Du Villard.

1 (10189). « Recueil de divers rôles concernants les membres

qui ont composé en divers temps le magnifique Petit Conseil, dit

des XXV, de la ville et république de Geuève; ensemble les rôles

des vidomnes, lieutenants, trésoriers généraux, secrétaires d'état,
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auditeurs, procureurs généraux et hôpitaliers » (xm0-xvnl' s.l.

— Fol. 107. « Familles consulaires de la ville de Genève » (xv1°—

xvm' s.). — 136 feuillets.

Il (10190). « Rôle tant du Petit Conseil que des Conseils des 60

et des 200, de l'an 1536, » jusqu'en 1781. — Fol. 49. « Liste de

M" les Auditeurs et du taux du septier de vin,... avec le prix du

bled » (1529-1783). — Fol. :57. Évêques de Genève. — Fol. 62.

« Liste[s] des pasteurs de la ville » de Genève et des villes du

canton (1535-1787). — Fol. 90. Recteurs et professeurs de l'Aca-

démie de Genève (1536-1773). — 101 feuillets.

1Il (10191). « Catalogue des sindics de la ville et république de

Genève » (1292-1784). — Fol. 53. « Lieutenants et auditeurs pour

le gouvernement de la police » (1530-1784). — Fol. 60. « Cala

logue de M " les pasteurs et professeurs de Genève, dès l'an 1535 »

jusqu'en 1756. — Fol. 68. « Genève, ou le tableau d'une répu-

blique chrétienne sagement establie... » — Fol. 79. « Les Cha

rilés de Genève, » poésie. — 81 feuillets.

IV (10192). Répertoire alphabétique des noms de personnes

ayant occupé des charges civiles ou ecclésiastiques à Genève, du

xvI' au vxu1' siècle. — Fol. 115. « Véritable copie des franchises

et libertés de la cité... de Genève, accordées par son évêque

Adémar, en 1387... » — Fol. 131. « Transaction entre Genéve et

Saint-Gervais en 1444. » — 142 feuillets.

V (10193). Rôles des bourgeois de Genève, depuis 774 jusqu'en

1791. — 677 pages.

VI (10194). Répertoire alphabétique des noms des bourgeois

de Genève. — 123 feuillets.

VIl (10195). « Extraits des registres publics du Magnifique]

C[onseil] concernant l'Académie » (1538-1666). — 201 pages.

VIII (10196). « Supplément n° 3. » Répertoire alphabétique

des « contribuans dans la communauté » et liste des « pauvres

et entretenus et alimentés ». — 71 feuillets.

IX (10197). «. Particularités sur quelques familles genevoises

in petto. » — 43 pages.

X (10198). Chronique de Genéve. de François de Bonnivard. —

Page 377. Notes historiques, de 1564 à 1593. — 432 pages.

XI (I0199). « De l'ancienne et nouvelle police de Genève, »

par François de Bonnivard. — 177 pages.

-<‘<-'
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XIl (10200). Chroniques ou sommaire récit de ce qui se trouve

de plus remarquable en l'eslat de la noble et fameuse cité et

républicque de Genéve et de l'église. qui est recueillie jusqu'à

l'an 1562 par Michel Roset, G. C. — Genève. 1624. » — Page 1.

« Supplément ès Chronicques de la ville de Genève » (1590-1593).

— lx-335 et 59 pages.

XIIl (10201). Autre copie de la même Chronique; « descript à

Genève, 1617, pour Simon Goulart, Senlisien ». — 192 pages.

XIV (10202). « Les Annales de Genève, recueillies par Savion. »

— 716 pages.

XV (10203). « Origine de la maison de Savoye. » — Page 7.

« Mémoires de Bonnivard. » — Page 151. « Mémoire concernant

les troubles des Artichauds. » — Page 181 « Supplément à l'his

toire de l'Escalade de 1602. » — Page 166. « Lettre de Calvin sur

le tumulte arrivé en 1557. » — Page 192. « Extrait de diverses

lettres tirées des Annales de Savion » (1586-1603). — Page 215.

« Discours de noble Jean Sarasin, premier sindic. prononcé en

Conseil général le 7 janvier 1627. » — 225 pages.

XVI (1020-4). « Descendance et généalogie de la maison de

Savoye. » — Fol. 17 v°. « Chronologie ou histoire de Genève. »

— Fol. 49. « Chronique succinte du pays de Vaud. » — Fol. 75.

« Recueil de quelques articles curieux faits sur deux inventaires

tant de l'abbaye d'Aulx que de celle d'Abondance. » — 112 feuillets.

XVII (10205). « Extrait de quelques particularitez qui ne sont

pas dans l'histoire de Genève,cy devant écrites dès l'an 1536

jusques » en 1658. — Fol. 82. « Recueil de trois pièces concer

nant la charge de Procureur général, » par Mrs Dauphin, Lefort

et Chouët. — 115 feuillets.

XVIII (l0206). « Abrégé de l'histoire de Genève, tirée d'un ms.

trouvé au château de Prangin,. .. depuis l'an 51jusqu'en 1685, o

par Leti. — Page 73. Inventaire de « pièces concernant l'histoire

de Genève ». — 110 pages.

XIX (10207). Extraits relatifs à l'histoire de Genève (1667

1733). — 220 feuillets

XIX (10208). « Copie de deux livres que Mr Jean Delacorbière a

présentés à la vénérable compagnie des pasteurs et professeurs

de Genève » sur l'histoire ecclésiastique et civile de Genève. —

274 pages.
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XX (10209). Répertoire alphabétique des principales matières

« des registres publics » de Genève. — 453 pages.

XXI (10210). « Abrégé historique de ce qui s'est passé dans

Genève relativement à nos affaires bourgeoises depuis l'arrivée

de Mr Hennin, résident de S. M. très Chrétienne » (1763-1767).—

481 pages.

XXIl (10211). « Réponse aux questions de Mr T... sur l'histoire

et le gouvernement de Genève. » — Il. « Mémoires sur la Réfor

mation, tirées des registres publics. » — 61 et 112 pages.

XXIIl (10212). Procès « verbal du sieur auditeur Jaquet au

sujet du bruit répandu que la garde avoit été augmentée la nuit ».

du 8 au 9 juillet 1737. — 80 pages.

XXIV (10213). « Extrait des pièces du procès de Jaques Gruel,

condamné à mort et exécuté à Genève pour divers crimes,

l'an 1547... » — 29 feuillets.

XXV (10214). « Procès de Michel Servet » (1553). —59 pages.

XXVI (10215). « Dialogue des morts, » adressés à M" Diodatty

et Mestrezat, «secrétaire d'État à Genève ». — Page «Relation

de ce qui s'est passé au sujet de la condamnation de deux

ouvrages de .l.-J. Rousseau, intitulés, l'un Êmile,... l'autre

Contrat social..., condamnés à être lacérès et brûlés... le 19 juin

1762. » — 42 pages.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 26 volumes. in-fol. et in-1°. Reliures

et cartonnages divers. (Don de M'“ Boutroux et de M“' Du Villard.)

10216-10219. (Euvres d'Emmanuel Du Villard de Durand

(1755-1 832).

1 (10216). « La doctrine des annuités et assurances sur les vies

et les survies. établie et expliquée par Guillaume Morgan..., tra-

duit de l'anglais par R.-E. Du Villard, 1813. ° — xxxI et380 pages.

Il (10217). « Recherches sur les rentes, les emprunts et les

remboursements » (1787). — vl-83 feuillets et 3 tableaux.

1Il (10218). Tables de mortalité, d'évaluation des rentes, etc.

— 3212 pages, in-8°.

IV (10219). « De la grandeur et de la population des états

d'Europe,... par Auguste-Frédéric-Guillaume Crome,... édition

de 1794; traduit de l'allemand par R.-E. Du Villard, en 1813. »

— 172 pages, in-8°, et 2 tableaux.
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Cf. plus loin les mss. n. a. fr. 10400-10401 et 20576-20591.

XVIlI° et XIX' siècles. Papier. 4 volumes, in-4° et in-8°. Reliés et

cartonnés. (Don de Mm Boutroux et de M11° Du Villard.)

10220. Relations des missions des Capucins au Levant

(1607-1641). '

XVII° siècle. Papier. v feuillets et 685 pages. 183 sur 145 millim.

Reliure parchemin.

10221. Correspondance de Victor Jacquemont avec Made

moiselle Zoé Noiset de Saint-Paul (1827-1833).

Publiée dans la Revue d'histoire littéraire (1904), t. XI, p. 282

334 et 477-491.

XIX° siècle. Papier. 161 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

de M. Ambroise Baudry.)

10222. Notes historiques, géographiques et philologiqucs

sur l'Éthiopie ; extraits de lettres de missionnaires : Mgr Mas

saja, Mgr Taurin Cahagne, le R. P. Coulbeaux (1871-1891),

recueillis par Antoine d'Abbadie.

XIX° siècle. Papier. 103 pages. 250 sur 188 millim. Cartonné.

10223. Notes de Mgr Massaja sur l'Éthiopie et copie, par

A. d'Abbadie, de plusieurs de ses lettres sur la mission des

Gallas (1861-1878).

XIX' siècle. Papier. 223 pages. 242 sur 205 millim. Cartonné.

10224. Notes sur les peuplades de la Gaule, par Léon

Feer.

XIX' siècle. Papier. 253 feuillets. 230 sur 175 millim. Demi-reliure.

10225. Histoire d'Angletcrre, par lord Stanhope; cha-

pilres lV-VI, traduits en français par Léon Feer.

Xl‘(° siècle. Papier. 266 feuillets. 198 sur 150 millim. Demi-reliure.

a
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10226. « Lettres écrites par Jean de Muller à M. le

comte Beugnot, en 1808 et 1809. »

Fol. 15. «Testament de Jean de Muller » (7 juin-20 déc. 1808).

— Fol. 17. « Commentatio de reditibus publicis Romanis a pri

mis temporibus usque ad ævum Augusti. »

XIX° siècle. Papier. 26 feuillets. 235 sur 190 millim. Reliure veau

olive. (Legs du comte Beugnot.)

10227. Lettre du connétable Anne de Montmorency à

M” de La Rochepot et d'Ilnmières (1537).

Vingt et une lettres originales, signées. — Fol. 22. Acte d'ou

verture du testament de « Jehennete Grabus », par « Phelebert

de Montrol,... lieutenantdu bailliage de Montbellet » (18juin1512);

parchemin.

XVl' siècle. Papier. 22 feuillets, montés in-4°. Reliure veau olive.

(Legs du comte Beugnot.)

10228. Mémoire politique sur les affaires il'Espagne,

adressé au marquis de Torcy, ministre des Affaires étran

gères, par Jean Orry. seigneur de Vignori (20 mars 1705).

Fol. 29. « Mémoire pour servir d'instruction au sr Amelot,...

allant en Espagne en qualité d'ambassadenr extraordinaire de

Sa Majesté » (24 avril 1705).

Minute et original.

XVIlI° siècle. Papier. 73 feuillets. 370 sur 240 millim. Reliure veau

olive. (Legs du comte Beugnot.)

10229. « Journal des choses intéressantes que j'ay en

occasion de sçavoir concernant la littérature et les littéra

leurs. »

Par l'abbé Mulot, bibliothécaire de Saint-Victor; publié par

M. M. Tonrneux, dans les Mémoires de la Soc. de l'hist. de Paris

(1902), t. XXIX, p. 19-124.
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XVIII° siècle. Papier. 135 feuillets. 235 sur 178 millim. Reliure

parchemin vert. (Don de M. Henry Harrisse.)

10230. Grand Coutumier de Normandie.

Fol. 1 et7. Calendrier à l'usage du diocèse d'Évreux et petites

Heures à l'usage du diocèse de Rouen. — Cf. E.-J. Tardif, Coutu

mier de Normandie, l, u, p. xIV-xv.

XV' siècle. Parchemin. 212 feuillets. 130 sur 90 millim. Reliure veau

racine. (Phillipps ms. 22403.)

10231. Sidrac, Fontaine de toutes sciences.

Divisé en 627 chapitres. — Début (fol. 22) : « Fu Dieu toutz

jours et serra ?... » '

XIV° siècle. Parchemin. 141 feuillets, à 2 col. 192 sur 138 millim.

Demi-reliure. (Phillipps ms. 9217.)

10232. « Epistola magistri Alani Charticr super plauctu

captivitatis Francie. »

Fol. 49. Chronique de Richard II, roi d'Angleterre (1377-1399),

par.lean Le Beau, chanoine de Saint-Lambert de Liège.

Fol. 83. Histoire du Pseudo-Turpin. « Comment Charlemaigne

conquist Espaigne par l'anoncement s. Jaque, et come il mourut

et Roullant aussi. »

En tête du volume, ex-libris gravé : « Antonii de Lamare, D. de

Chenevarin ».

XV' siècle. Papier, encarté de parchemin. 113 feuillets. 212 sur

145 millim. Reliure ancienne veau gaufré. (Phillipps ms. 3707.)

10233. « Vie du très vénérable Père Dom Jean Delibra,

religieux profez de la Chartreuse de Caors, par le Père Dom

Bruno Malvcsin, religieux profez de la même maison. — A

Caors, 1705. »

a Donné par l'auteur à la Chartreuse de Vauclaire. »

XVIII' siècle. Papier. xxiv et 127 pages. 225 sur 150 millim. Reliure

veau grenat (Phillipps ms. 20961.)
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10234. Recueil alphabétique de pensées, notes et frag-

ments poétiques, formé par Angliviel de La Beaumelle.

XVIII° siècle. Papier. 204 feuillets. 220 sur 180 millim. Cartonné.

(Provient de Lamoignon. — Phillipps ms. 1840?.)

10235. Correspondance du président Hénault.

Fol. 1-89. Lettres des maréchaux de Belle-Is1e, de Besons et de

Senectère, des ducs du Châtelel, de Choiseul, de Nivernois, du

marquis de Paulmy, du comte et de la comtesse de Noailles. etc.

Fol. 120. Note sur la situation de la Perse, en 1752. — Fol. 133.

« Réflexions sur la méthode la plus avantageuse d'étudier et

d'écrire histoire. » — Fol. 135. Copies de lettres de Louvois au

maréchal de Schombèrg, etc. — Fol. 162. Traduction de l'histoire

de la Succession d'Espagne du comte Ottieri (1728). — Etc.

XVIII° siècle. Papier. 196 feuillets, montés in-Æ=°. Demi-reliure.

(Phillipps mss. 16479 et 16537.)

10236. « Mémoires sur les familles du Parlement de

Paris, fait en may 1706, par d'Hozier, généalogiste, en con

séquence des ordres du Roi... »

Fol. 312. « Mémoires généalogiques sur les familles des oflî-

ciers des Gardes françaises, en 1707, par M. d'Hozier. »

XVIII° siècle. Papier. 416 feuillets. 225 sur 180 millim. Reliure basane

violette. (Phillipps ms. 10402.)

10237. Opuscules théologiques et historiques.

Fol. l. « Les Contemplations saint Augustin. » — Fol. 31 v°.

« Une belle oroyson de saint Augustin. » — Fol. 32 v°. « Les

Méditations saint Augustin. » — Fol. 34. « Un traitié comment on

doit Dieu amer [de] cuer. » — Fol. 47. « L'Ordonnance du Helyes

le prophete. » — Fol. 49 v°. « Ung Prechement [de] nostre sei

gneur Jhesu Crist. » — Fol. 52. « Les Vll. chouses que cuer en

qui Dieu habite doit avoir. » — Fol. 54. « Comme un. peciés mor

telx sont signifiés par un. bestes sauvaiges. » — Fol. v°. « De

la demande que fit la mere de saint Jehan et de saint Jaques à
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nostre seigneur Jhesu Crist. » — Fol. 57. « Le livre de la Misere

de Tomme, » par Lothiers (Innocent IV). — Fol. 98 v°. « xn. des

tres grans prouflis esperituelz que lez tribulations font à ceulx

qui benignement et en pacience le recevoient. » — Fol. 128.

« Aucuns bons enseignemens pour eschever les pechiés de

luxure, d'avarice et de accide. » — Fol. 128 V°. « Comment on se

doibt garder contre aucunes temptations. » — Fol. 131. « De la

age Adam et comment il envoia Seth, son fils, en paradix ter

restre. » — Fol. 133. Méthode pour entendre la messe et se bien

confesser. — Fol. 142 a Les Enseignemens que le bons roys

saint Lois fist... et les envoya de Carthage... au roy Philippe son

filz. » — Fol. 146. « La fin que le bons roys saint Loys ot à sa

mort, que l'evesques de Thunes envoya à Thibaut, roy de Na-

varre. » — Fol. 147. « La ordonnance de ma dame la contesse

d'Alançon et de Bloys, que elle fist à son trespassement. » —

Fol. 161 v°. « Le livre maistre Hugues de Saint-Victor, de l'arre »

de l'âme. — Fol. 195. « Les Proverbes de Seneque, » en prose.

— Fol. 199. Dits des sages, en vers. — Fol. 203 v°. « Le dit des

philosophes. » — Fol. 203 v°. a Un beau Ditté que on appelle 1

Je vais mourir. » — Fol. 208 W'. a La Meditation de la mort. » —

Fol.212 v°. «Les xn. fruis. . du livre de la Trinité, par... saint

Augustin,sur le saint Sacrement de l'autel. »

XIV' siècle. Parchemin. 225 feuillets. 248 sur 190 millim. Reliure

veau granité. (Vente Chardin (1823), n° 2056. — Phillipps ms. 856.)

10238. «Roolle que baille Pierre Maupas, consierge et

garde des prisons du Roy nostre sire, à Vire,... depuis le

jour sainct Michel... » 1579 jusqu'à Pâques 1580.

XVI° siècle. Parchemin. 4 feuillets oblongs. 245 sur 282 millim.

Cartonné. (Phillipps ms. 9054.)

10239. Fragments d'une relation de voyage dans le Cau

case, par Germain Bapst.

XIX° siècle. Papier. 89 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M. G. Bapst.)

10240. Documents relatifs à la détention de Pierre-Fré
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dérie Bapst (1792-1793); copies de pièces conservées aux

Archives nationales.

XIX° siècle. Papier. 41 feuillets. 290 sur 220 millim. Reliure veau

fauve. (Don de M. G. Bapst.)

10241. « État général des troupes de France : Infanterie,

Cavalerie et Dragons » (1692-1702).

XIXr siècle. Papier. 31 feuillets. 295 sur 230 millim. Reliure par

chemin. (Don de M. G. Bapst.)

10242-10243. Suite des notices des Manuscrits français

de la Bibliothèque du Roi, de Paulin Paris.

1 (10242). N“ 994-1200. — 315 feuillets.

Il (10243). N°° 1201-1790. — 593 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Deux volumes, in-1°. Demi-reliure. (Don de

M” veuve Gaston Paris.)

10244. Correspondance de Léon Beauvallet, artiste dra

matique (1829-1885).

XIX° siècle. Papier. 260 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

de M. C. Couderc.)

10245. « De la grandeur et de la décadence de l'Empire

de Constantinople; » suivi d'une « Idée ou abbrégé de l'his

toire des empereurs de Constantinople », par Du Cange.

Ms. autographe, présenté à Colbert.

XVII° siècle. Papier. 34 feuillets. 230 sur 100 millim. Demi-reliure.

10246. Dit de l'âme ou du cœur.

Début : « Dons Jhesucris, je ving a vous

« A cuer trop petit amerous... »

Publié, d'après un ms. de Berlin', par M. G. Bechmann, dans

la Zeitschrift /'ilr rem. Philologie (1890), t. XIII, p. 35-84.

XIII° siècle. Parchemin. F0l. 157 à 162 (6 feuillets), à 2 colonnes.
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238 sur 162 millim. Demi-reliure.(Provient des bibliothèques de Robert

Steele, Wandsworth, et du comte d'Ashburnham, Appendix, n° cr.xxu.)

10247. Extraits des registres paroissiaux de diverses

églises de Paris, par J. Ravenel.

Cf. les mss. n. a. franç. 3613-3622.

XIX° siècle. Papier. 116 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10248. « Catalogue des livres du marquis de Bruée,...

acquis par Joseph David », libraire à Aix-en-Provence.

1,402 numéros, dont quelques mss., la plupart d'ancienne lit

térature française, romans, etc.

XVlll' siècle. Papier. 33 feuillets. 380 sur 182 millim. Cartonné.

10249. « Exploration hydrographique du Niger. Rapport

adressé à M. le ministre de l'lnstruction publique, par le

capitaine Lenfant » (4902). '

Publié dans le Bulletin de géographie historique et descriptive du

Comité des travaux historiques et scientifiques, 1903, p. ‘:5-134.

XIX' siècle. Papier. 83 feuillets et cartes. 300 sur 190 millim. Demi

reliure. (Don de M. le ministre de l'Instruction publique.)

10250. Recueil de factums, etc., relatifs au procès du

P. J.-B. Girard et de Catherine Cadière. — « 4' volume. »

‘(VlII' siècle. Papier. 511 pages. 175 sur “0 millim. Reliure veau rac.

10251. Ordonnance de Charles V sur l'amirauté (6 décem

bre 4373).

Cf. Ordonnances, VIII, 640, et T. Twiss, lhe Black book of admi

ralty H871), I, 430.

Fol. 7. Droits et prééminences de l'amiral de France; cf. Twiss,

l. l.. “3. —- Fol. 10. Rôles d'Oléron, ou jugement de la mer;

cf. Twiss, l. l., 88.

XV' siècle. Papier. 16 feuillets. 220 sur 14.“, millim. Couverture

parchemin.
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10252. Lettres d'un volontaire de l'armée du Rhin (1793-

1796).

Lettres authographes de Joliclerc, publiées dans le journal Le

Temps, 7-15 sept. 1903, et réimprimées en un volume in-18 (1905).

XVIII° siècle. Papier. 34 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

de M.Étienne Joliclerc.)

10253. Relation d'un voyage aux États-Unis, par le duc

de La Rochefoucauld-Liancourt (1795).

Ms. avec corrections autographes.

XVIII° siècle. Papier. 244 feuillets. 192 sur 155 milim. Demi-reliure.

10254. Lettres de W. Brunet de Presle au marquis de

Queux de Saint-Hilaire (1866-1875).

Cf. la Notice sur la vie et les travaux de Ch.-M.-IV. Brunet de

Presle, par H. Wallon (Paris, 1904, in-4°).

XIX° siècle. Papier. 126 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10255. Lettres de Philippides et d'Anthime Gazis à Barbié

du Bocage (1791-1819).

XVIll' etXl‘(° siècles. Papier. 161 feuillets, montés in-i°. Demi-reliure.

10256. « Égyptologie. — Documents tirés des auteurs

anciens, » par A.-E. Mariette (1848).

Géographie, archéologie, écriture, langue, usages civils et poli

tiques. — Cf. plus loin les mss. n. a. fr. 10435, 20172-20197 et

21167.

XIX° siècle. Papier. 532 feuillets. 240 sur 190 millim. Demi-reliure.

(Don de M. G. Maspero.)

10257. Mémoiresautographes du maréchal-duc de Berwick

Cf. éd. Michaud, 1. XXX, p. 317-441.
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XVIII° siècle. Papier. 243 feuillets. 225 sur 175 millim. Demi-reliure.

(\'° 3286 du catalogue de vente de la bibliothèque de Cayrol.)

10258. Lettres autographes de M'“ Hortense Cornu à

MM. Ernest Desjardins et Émile Picot (1866-1868).

XIX' siècle. Papier. 32 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don de

M. Émile Picot.)

10259. Recueil de problèmes d'arithmétique et de règles

de calcul, à l'usage d'un marchand.

Fol. « Petit extraict du Cadran aux marchans, qui monstre

d'arismeticque. que communement est dicte chiffre. » — Fol. 30.

« Aultres questions bonnes, valables, utiles et profitables à tous

ceulx qui auront desir et volunté de savoir plusieurs choses en

arismetique. » — Fol. 59. « Cy après sera traictié des choses

mouvables. »

XVI° siècle. Parchemin. 112 feuillets. 132 sur 50 millim. Reliure veau

brun, avec fermoir.

10260. « Mémoires sur la vie et les ouvrages de L.-S. Mer

cier, auteur de L'an 9440, du Tableau de Paris, etc.,... par

M. V[arot d']A[miens]. — 1825. »

XIX' siècle. Papier. Vin-354 pages. 210 sur 165 millim. Cartonné.

10261. Trésor de Brunetto Lalini.

l'(lV' siècle. Parchemin. 5 et 184 feuillets, à 2 colonnes. 220 sur

t-'rîî millim. Reliure parchemin.

10262. Recueil de poésies françaises, des xv° et xvI° siècles,

de Jean Bobertet, Jean d'A uton, Henri Bande, Jean Molinet,

Jean et Clément Marot, etc.

XVl° siècle. Papier. 310 feuillets. 2635 sur 185 millim. Reliure veau

brun gaufré. (Don de M. le comte Boulay de la Meurthe.)

10263. « Second livre des coppics des commissions, mis
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sives et notle des voiages que j'ay faictz comme hérault

d'armes de France au tiltre de Valois, » par F. Gardé (1643

1647).

XVII° siècle. Papier. 272 feuillets. 248 sur 155 millim. Reliure par

chemin. -

10264. « Abrégé des traités faits depuis la paix de Bade

entre plusieurs princes de l'Europe, et relation de la guerre

de Lombardie jusqu'à la paix de Vienne, en 1739 ; en trois

parties, par [Pieret] de Rouvroy, lieutenant au régiment

de Foix. — A Verdun,... 1738. »

XVIII° siècle. Papier. 471 pages. 235 sur 175 millim. Reliure veau

racine.

10265-10355. OEuvres d'Émile Zola; mss. autographes,

épreuves corrigées et notes diverses.

1. — Manuscrits autographes.

l-V (10265-10269). L'Argent. — 810 et 314 feuillets.

VI-VII (10270-10271). L'Assommoir. — 801 et 234 feuillets.

VIII-X (10272-10274). La Bête humaine. — 733 et 677 feuillets.

XI-XIV (10275-10278). Au Bonheur des dames. — 781, 248 et

280 feuillets.

XV-XVI (10279-10280). La Conquête de Plassans. — 459 et

64 feuillets. '

XVII-XVIII (10281-10282). La Curée. —- 422 et 470 feuillets.

XIX-XXIII (10283-10287). La Débâcle. — 1033, 582 et 665 feuil-

lets.

XXIV-XXVI (10288-10290). Le Docteur Pascal. — 625 et 286

feuillets.

XXVIl-XXVIII (10291-10292). Son Excellence Eugène Rougon.

— 477 et 279 feuillets.

XXIX-XXX (10293-10294). La Faute de l'abbé Mouret. — 411

et 165 feuillets.

XXXI-XXXVIII (10295-10302). Fécondité. — 1006, et

577 feuillets.
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XXXIX-XL (10303-10304). La Fortune des Rougon. — 354, 93

et 374 feuillets.

XLI-XLIV (10305-10308). Germinal. — 835,500 et 454 feuillets.

XLV-XLVII (10309-10311). La Joie de vivre. — 583 91394 feuil

lets.

XLVIII-XLIX (10312-10313). Nana [épreuves corrigées, et plan

ms.]. — 239 et 241 feuillets.

L-LII (10314-10316). L'0Euvre. — 719 et 476 feuillets.

LIlI-LIV (10317-10318). Une Page d'amour. — 130, 236 et

526 feuillets.

LV-LVII (10319-10321). Pot-Bouille. —685 et 444 feuillets.

LVIII-LX (10322-10324). Le Rève. — 421, 311 et 418 feuillets.

LXI-LXV (10325-10329). La Terre. — 426, 85, 248, 504 et

402 feuillets.

LXVI-LXX (10330-10334). Le Travail. — 988, 445 et 524 feuil

lets.

LXXI-LXXIV (10335-10338). Le Ventre de Paris. — 454, 433 et

317 feuillets. -

LXXV-LXXX (10339-10344). Vérité. — 1115, 445 et 617 feuil-

lets.

LXXXI (10345). Notes et extraits divers. — 182 feuillets.

Il. — Epreuves corrigées.

LXXXII (10346). L'Argent. —331 feuillets.

LXXXIII (10347). La Débâcle. — 518 feuillets.

LXXXIV-LXXXV (10348-10349). Fécondité; 1M et 2' épreuves.

— 643 et 640 feuillets.

LXXXVI (10350). Le Rève. — 175 feuillets.

LXXXVII-LXXXVIII (10351-10352). La Terre; 1" et 2'épreuves.

— 360 et 372 feuillets.

LXXXIX (10353). Le Travail. — 555 feuillets.

XC-XCI (10354-10355). Vérité; 1" et 2' épreuves. — 318 et

316 feuillets.

XIX° siècle. Papier. 91 volumes, in-4°. Demi-reliure. (Don de .\lm°

veuve Émile Zola.)

10356-10357. Correspondance de M. Germain Bapst.
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1(10356). Lettres du baron J. Pichon à M. G. Bapst (1882-

1892). —97 feuillets.

Il (10357). Lettres de divers à M. G. Bapst relatives à ses

publications. — 425 feuillets.

XIX° siècle. Papier. 2 volumes, in-8° et in-4°. Demi-reliure. (Don de

M. G. Bapst.)

10358. Fragments autographes du comte de Caylus.

Page 1. « Lettre sur un ms. du :uu° siècle [La Cort de Para-

dis]. » —- Page 13. « Vie de Corneille Van Cleve,' sculpteur. »

XVIII° siècle. Papier. 16 pages. 250 sur 185 millim. Demi-reliure.

10359. Lettres de A.-R.-J. Turgot au naturaliste Desma

rets, de l'Académie des sciences, inspecteur des manufac-

turcs de la généralité de Limoges (1762-1772).

XVIII° siècle. Papier. 31 feuillets, montés in-!r°. Demi-reliure.

10360. « Cadastre de la jurisdiction et mandemant de

Clavas » en Ve1ay(1610-1611).

XVlI° siècle. Papier. 216 feuillets. 280 sur 210 millim. Couverture

parchemin.

10361. Livre de raison d'Antoinc Michel, maître-chirur

gien à Tarascon.

XVlI° et XVIII° siècles. Papier. 139 feuillets. 265 sur 180 millim.

Couverture parchemin.

10362. « Livre de mémoires de... Estienne-Mathieu de

Fages,... seigneur de Cheusclan » [Chusclan, Gard] (1651

1660).

XVIle siècle. Papier. 54 feuillets. sur 17:”, millim. Demi-reliure.

10363. « Extraict d'aulcuns articles fort remarquables

des Annales et cronicques d'Anjou, impriméesà Paris » en
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1529, fait en 1633-1634 par « Nicollas Lemanceau, demeu

rant [à] Angers. »

A la fin du volume, des comptes du même Lemanceau pour

les années 1651-1658.

XVII° siècle. Papier. 83 feuillets. 250 sur 175 millim. Couverture

parchemin.

10364. « Histoire des guerres civiles du royaume de

Grenade, traduite de l'espagnol de Ginez Perez de Ilita, par

Louis de Bruno... — A Saint-Germain-en-Laye, 1795. »

XVIII° siècle. Papier. 307 pages. 230 sur 167 millim. Reliure maro

quin rouge. -

10365. Registre des aveux rendus, en 1137-1444, à Raoul

de Campront pour le fief du Lorey (Manche).

XVr siècle. Parchemin. l.xxv feuillets. 235 sur 165 millim.Demi

reliure.

10366. « Revenue du lieu du Lorey » (Manche), pour les

années 1451-1456.

On lit, en tête, la mention : « Le double du livre escript de la

main de Jehan de Campront, sieur de Lorey. »

XV° siècle. Papier. 16 feuillets. 230 sur 160 millim. Couverture par

chemin.

10367. Inventaire de pièces relatives à la seigneurie de

Landivy (Mayenne).

XVIl' siècle. Papier. 48 feuillets. 270 sur 175 millim. Demi-reliure.

10368. « Livre de notes et instrumans » de Jean Alquier,

notaire à Villeneuve-Iès-Béziers (Hérault), 1556.

XVI° siècle. Papier. 146 feuillets. 215 sur 145 millim. Demi-reliure.
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10369. Correspondance d'Alfred de Musset et de Georges

Sand (1833-1835).

Publiée par M. Félix Decori (1904).

XIX° siècle. Papier. 135 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

de M. F. Decori.)

10370. « Table universelle de filetage à deux, quatre et

six roues [pour la fabrication des vis], par Pierre Verrier de

Lorette (Loire). »

XIX° siècle. Papier. 103 feuillets. 192 sur 120 millim. Demi-reliure.

(Don de M. Pierre Verrier.)

10371. « Le dialogue de Lucian intitulé Thoxaris ou

I'Amitié, tradnict de grec en françois. »

Début : « Mncsippus. Que dis-tu, Thoxaris, sacrifiez-vous... »

XVI° siècle. Parchemin. 52 feuillets. 210 sur 147 millim. Reliure

maroquin vert. (N° 2033 de la vente Chardin, 1823.)

10372. Registre de comptes, tenu par les consuls de la

ville,pour la construction de l'église de Najac (Aveyron), et

autres affaires, de 1258 à 1298.

XIII° siècle. Papier. clxxxiij feuillets. 280 sur 205 millim. Reliure

ancienne peau blanche.

10373-10394. Poésies et correspondance de M. Albert

Mérat, de Troyes.

l-XX (10373-10392). Poésies autographes.

XXI-XXII (10393-10394). Correspondance avec divers littéra-

teurs contemporains. — 334 et 277 feuillets.

XIX° siècle. Papier. 22 volumes, in-4° et in-8°. Cartonnés et demi

reliure. (Don de M. A. Mérat.) -

10395. Lettres et billets de Mm° de Stael à Fauriel.



NoUVELLES ACQUISITIoNS 47

XIX° siècle. Papier. 18 feuillets, in-8°. Demi-reliure. (Don de

M. Otmar Mohl.)

10396. Recueil de chansons révolutionnaires, formé par

Gustave Isambert, député d'Eure-el-Loir.

XlX° siècle. Papier. 612 feuillets. 260 sur 195 millim. Demi-reliure.

(Don de M" Hulmann et de M. le D' Neubauer.)

10397. «Table analytique des principales matières conte

nues dans les XXX volumes in-12 et dans les XV volumes in-4°

de l'Histoire de France de MM. Velly, Villaret et Garnier, »

par « Rondonneau-Delamotte, secrétaire de M. de Bréqui

gny .. (1787).

XVIlI° siècle. Papier. n et 232 pages. 225 sur 178 millim. Demi-

reliure. (Don de M. C. Couderc.)

10398. Correspondance de P.-L. Moreau de Maupertuis.

Lettres adressées à Maupertuis par la marquise de Reynel, la

duchesse d'Aiguillon, la marquise Du Deffand, la comtesse de

Rochefort, puis duchesse de Nivernois, la princesse de Talmont, -

la duchesse de ChauInes, M'“' de Grafigny et de Bentinck, née

d'Aldenburg, etc.

XVIIl' siècle. Papier. 108 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10399. « Directoire ou exercices quotidiens pour les reli

gieuses de sainct Benoit du monastère de Billon, l'an

1639. »

XVll° siècle. Papier. 320 feuillets. 165 sur 120 millim. Reliure

ancienne veau brun gaufré.

10400. « Mémoire mathématique contenant quelques

recherches nouvelles sur les rentes viagères, surles emprunts

et sur les remboursements en général, par M. E.-E. Du Vil

lard, de Genève. »
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Cf. les mss. n. a. franç. 10216-10219 et 20576-20591.

Xl‘(° siècle. Papier. 65 feuillets. 225 sur 175 millim. Cartonné.

10401. « Des longitudes terrestresèt des observations

astronomiques relatives à la détermination des longitudes,

par M. Duvillard de Durand. »

XIX° siècle. Papier. 98 pages. 315 sur 200 millim. Demi-reliure. (Don

de Mm° Boutroux et de Mlle Du Villard.)

10402. « Les faitz et hystoires du bon chevalier Bertran

Du Guesclin, en son vivant connestahle de France. »

Abrégé en prose de Cuvelier,divisé en 130 chapitres, et qui

débute: « En ma pensée souventeffois me delite en oïr... »

Copié en 1449 par « Jehan de Vineel, clerc », pour « Jehan

de Villereau, escuier, seigneur de Foussemelart, en la paroisse

de Theuville, en l'eveschié et conté de Chartres ».

XV° siècle. Papier. 132 feuillets. 290 sur 210 millim. Reliure basane

racine. (Ancien Duchesne 39°; Regius 9612 A. 2. 2.)

10403. Mémoire présenté à Louis XVI par Du Villard (2’)

sur l'établissement et la réorganisation des municipalités en

France.

XVIII° siècle. Papier. 112 feuillets. 265 sur 190 millim. Demi-reliure.

(Don de .\4me Boutroux et de Mll° Du Villard.)

10404. « Les Diz morauls des philozophes, » par Guil

laume de Tignonville.

Début : « Sedeschias. Sedeschias fut philozophe... »

XV° siècle. Papier. 66 feuillets. 272 sur 175 millim. Cartonné.

10405. « Supplément au mémoire consulté par M. Pol-

verel pour le franc-alleu du royaume de Navarre. »

A la suite (fol. 59), copie partielle et moderne de ce Supplé

ment.
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XVIII° et XIX° siècles. Papier. 99 feuillets. 255 sur 180 millim. Demi

reliure.

10406. « De l'isle d'Oleron, et des jugemens surnommés

d'Oleron; des ordonnances de \'uisbuy et des règlemens de

la Hanse theutonique. Article touchant la pêche des baleines

sur la côte de Guyenne. — Ce qui regarde Terre-Neuve a

été tiré d'un mémoire présenté, en mars 1710, à M. Plan

thion, sindic des pays de Labour. »

XIX' siècle. Papier. 44 pages. 210 sur 150 millim. Demi-reliure.

10407. l. Histoire de saint Louis, par Jean, sire de Join

villc; collation par Lévesquc de la Bavalièrc du ms. dit de

Lucqucs (Bibl. nal.. ms. fr. 10148).

Il. Derniers chapitres de la Vie de saintLouis, par Le Nain de

Tillemont; ms. autographe (éd. Soc. hist. de France, IV,416-V, 224).

XVIII° et XVII° siècle. Papier. 112 pages et 142 feuillets. 250 sur

100 millim. Demi-reliure.

10408. Registre « des cens et rentes » appartenant à la

« vicairie Notre-Dame » de l'église de Billom (Puy-de-Dôme),

pour les années 1591-1600.

Fol. 17. Registre de baptêmes et mariages (fol. 31) de la même

église (1653-1654).

XVI° et XVII' siècles. Papier. 36 feuillets. 240 sur 175 millim. Demi

reliure.

10409. « Albert Méral, Petites pensées d'août. »

Ms. autographe. — Cf. les autres mss. autographes des poésies

du même auteur sous les n°°10373-10394 des nouvelles acquisitions.

.‘lIXe siècle. Papier. 36 feuillets. 280 sur 195 millim. Cartonné. (Don

de l'auteur.)

10410. « Les enseigncmens que Aristote envoya au roy

Alixandre. »

4
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Fot. 7. « La force et la nature des herbes. Et pour ce que l'arta

mise est mere de toutes herbes... » — Provient du recueil décrit

dans le Bulletin de la Soc. des Antiquaires de France, 1905,

p. 154-156.

XV° siècle. Papier. 23 feuillets. 220 sur 150 millim. Demi-reliure.

10411. Correspondance de Benjamin Guérard (% 1854).

Fol. 1. Lettres au marquis Le Ver, avec les minutes des réponses

de celui-ci (1832-1839). — Cf. Annuaire-Bulletin de la Soc. de

l'hist. de France, 1905, p. 91-96.

Fol. 107. Lettres à M. Vellu, architecte, à Maisons-Laflitte

(1847-1852).

Fol. 132. Lettres à divers et autres papiers, parmi lesquels le

catalogue de vente de la bibliothèque de Guérard (1854) et son

Rapport sur la continuation de la Collection des chartes et diplômes.

XIX' siècle. Papier. 220 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10412. Recherche de la noblesse de Normandie, par Ray

mond Monfaoucq (1463).

Copie certifiée par «Jacques Fouquet, tabellion royal enla viconté

de Baieux, sergenterye d'lsigny, le vingt sixieme octobre 1637 ».

XVll' siècle. Papier. 62 pages. 265 sur 163 millim. Demi-reliure.

(Don de M. I.. Delisle.)

10413. « Inventaire de tiltres, contracts et papiers, remis

par M. de Frestel, cscuyer, à M. de Beaugendrc, escuyer,

en mars 1763,... concernant le patronage et droits honori

tiques de La Chapelle Enjuger, discussion restée pendante

à la Cour entre lesdits seigneurs de I'Auberie et de I'Adi

gardière et les seigneurs du Mesnil-dot. » (xl°-xvm° siècle.)

‘(VllI° siècle. Papier. 284 feuillets. 24.“. sur 145 millim. Demi-reliure.

(Don de M. L. Delisle.)

10414. Recherches généalogiques sur différentes familles

de Basse-Normandie, par Pierre-Félix de Beaugendre (1773).



NoUVELLES ACQUISITIoNS 51

XVIII° siècle. Papier. 305 feuillets. 305 sur185 millim. Demi-reliure.

(Don de M. L. Delisle.)

10415-10416. « Noms de plusieurs familles qui ont

possédé des fiefs dans le comté de Morlain. »

Tome I. Abbot-Juvigny. — Tome II. Lair-Voyer (Le).

XIX° siècle. Papier. 1055 pages. 295 sur 225 millim. Demi-reliure.

(Don de \l. L. Delisle.)

10417. « Renseignements sur les églises et paroisses du

diocèse de Coulances. »

XIX° siècle. Papier. 60 feuillets. 312 sur 200 millim. Demi-reliure.

(Don de .\4. L. Delisle.)

10418. Mélanges de botanique, copiés en Angleterre par

M. de Gerville et donnés par lui à M. L. Delisle, en 1845.

XVlll° siècle. Papier. 414 feuillets. l90 sur 125 millim. Reliure par

chemin. (Don de M. L. Delisle.y

10419. a Le Galon françois, ou quatrains moraux imités

‘les distiques latins attribués à Caton, d'autres distiques de

difl'érens auteurs et de ceux de Muret pour l'instruction d'un

enfant, par F.-M. '[rigot, de \'alognes]. »

Page 63. « Poésies détachées de F.-M . Frigot, régent à Valognes. »

— Page 90. « Épigrammes de 'Nèricault Destouches. »

XVIIl' siècle. Papier. 60 pages. 198 sur 152 millim. Demi-reliure.

(Don de M. L. Delisle.)

10420. « État des fiefs de l'élection de Valognes, rédigé

à la fin du xvnr siècle. »

.\IX° siècle. Papier. 78 pages. l05 sur 125 millim. Demi-reliure.

(Don de M. L. Delisle.)

10421. Journal des campagnes navales de Dumanoir

(1689-1697).
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Pages 185-207. Détails sur l'île de Saint-Domingue.

XVII' siècle. Papier. 212 pages. l625 sur 1031 millim. Demi-reliure.

(Don de M. I.. Delisle.)

10422. « Registre des fermiers et fermes apartenant à

M. de Sabine de Rien, à comanser du jour saint Michel 1711, »

sur différentes terres sises dans les départements actuels de

la Manche et du Calvados.

XVIII° siècle. Papier. 176 feuillets. 2.70 sur 160 millim. Demi-reliure.

(Don de M. L. Delisle.)

10423. « Registre des fermes de Gorge, Gonfreviite

[Manche], et autres parties de rentes, appartenant à Madame

la comtesse de Montecot. » (1726-1741.)

XVIII° siècle. Papier. 498 feuillets. 300 sur 185 millim. Reliure par-

chemin. (Don de M. I.. Delisle.)

10424. « Généalogie de la noble et ancienne maison de

Pages-Beaufort, en Languedoc. »

XVIII° siècle. Papier. 22 feuillets. 285 sur 200 millim. Demi-reliure.

10425-10426. « Dictionnaire des architectes français,

par Adolphe Lance. — Paris, 1872. »

ln-8°, 2 vol. — Exemplaire interfolié, avec nombreuses correc

tions et additions d'Anatole de Montaiglon.

XIX° siècle. Papier. 694 et 783 feuillets. 255 sur 165 millim. Demi

reliure, avec ex-libris et chiffre d'A. de Montaiglon.

10427. « Recherche de la noblesse de la Généralité de

Caen, par M. de Chamillard. »

.°(VlII° siècle. Papier. 152 pages. 310 sur 185 millim. Reliure parche

min. (Don de M. L. Delisle.)

10428. « Le livre de ce qui se doit observer dans les

obédiences et bons usages de la sainte religion, » par des

religieuses franciscaines du diocèse de Rouen



NoUVELLES ACQUISITIoNS 53

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 276 pages. 175 sur 145 millim.Reliure

parchemin, en portefeuille. (Provient de la bibliothèque Lormier, de

Rouen.)

10429. Registre des plaids de la seigneurie du Palais,

près Mailly (Saône-et-Loire), pour les années 1388-1416.

XlV' et .°(V' siècles. Papier. 67 feuillets. 220 sur 140 millim. Demi

reliure.

10430. « Catalogue des livres formant la bibliothèque de

Théod. Lorin. »

« Une grande partie de ces livres provient du legs que m'a fait

mon paternel ami feu M. de Pougens. »

XIX° siècle. Papier. 133 pages. 230 sur 175 millim. Reliure parche

min vert.

10431. De la non existence de Dieu, par Victor Schœl

cher.

Ms. autographe.

XlX° siècle. Papier. 9 feuillets. 285 sur 195 millim. Demi-reliure.

(Don de M. E. Faucon.)

10432. Notice historique et statistique sur Achères

(Seine-et-Oise), par Bertrandy-Lacahane (?).

XIX' siècle. Papier. 37 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-reliure.

10433. Histoire générale de l'Europe durant les années

1527, 1528 et 1529, composée par Robert Macqueriau, de

Valenciennes.

Ms. ayant servi à l'édition de Barrois (Paris, 1841, in-4°). —

Ancien n°392 de Barrois; n° 371 du catalogue de la vente Ash

burnham-Barrois de 1901.

XV1° siècle. Papier. CLxxVnI feuillets. 210 sur 145 millim. Reliure

moderne à petits fers.
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10434. « Estat des gratifications que Sa Majesté a ordonné

estre faites aux persones illustres et bien versez dans toutes

les sciences, tant en France qu'aux pays estrangers, qui

sont employées au compte des Bastimens du Roy, de l'an

née 4664 » jusqu'en 1679.

Publié en 1825 par S. Bérard pour la Société des bibliophiles

françois, sous le titre de Gratificatiorw faites par Louis X1V aux

savons et hommes de lettres (in-8°).

.‘(VII° siècle. Papier. 67 feuillets. 245 sur 180 millim. Reliure veau

fauve. (Provient de Monmerqué, puis de C. Rousset.l

10435. Papiers de A.-E. Mariette (1848).

Fol. 2. « Égyptologie. Histoire. Coutumes religieuses. » —

Fol. 96. « Coutumes civiles. » — Fol. 113. «Des sources de l'his

toire d'Égypte. » — Fol. M9. « Écriture hiéroglyphique. » —

Fol. 170. « Noms des rois cités dans les auteurs sacrés. » —

Fol. 178. « Archéologie. Histoire de l'art chez les Égyptiens. » —

Fol. 190. a De quelques monuments particuliers de l'Égypte. » —

Fol. 198. « Documents tirés des auteurs sacrés. Langue et Écri

turc. »

Cf. les mss. n. a. fr. 10256. 90172-20197 et2H67.

XIX' siècle. Papier. :214 feuillets. 230 sur i85 millim. Demi-reliure.

tDon de E. Brugsch-Bey.)

10436. Examen de la religion chrétienne.

Le chapitre I°r débute : « S'il est permis d'examiner notre reli

gion. On ne sçauroit douter que dans toutes les religions... »

XVlII° siècle. Papier. 248 feuillets. 252 sur 190 millim. Reliure veau

racine.

10437. Vigiles des morts, poème de Pierre de Nesson.

Fol. 51. « Ensuit une oraison en forme de petition et demande

à la tressacrée glorieuse vierge Marie. » — Au bas du fol. l,

armes peintes de la famille de Nesson, reproduites sur la reliure



NoUVELLES ACQUISITIoNS o' C)'.

moderne. — Cf. Romania (1904), t. XXXIII, p. 540. — N° 131 de

la vente Schwob (1905).

‘(VI° siècle. Papier. 57 feuillets. 295 sur 200 millim. Reliure moderne

en maroquin La Vallière, aux armes de Nesson.

10438. « Mémoire des ouvrages de maçonnerie faits et

fournis en une maison ditte l'hôtel d'Argouge, scise à Paris,

rue Bourgtibourg, appartenante à M. de Bonnard, maître

des Comptes... » (1772-1773).

Fol. 89. Autre mémoire pour une maison sise rue Sainte-Croix

de-Ia-Bretonnerie, appartenant à M. de Brou (1770-1771).

XVIII° siècle. Papier. 97 feuillets. 270 sur 180 millim. Reliure basane

rouge.

10439. Recueil de quittances des arrérages échus des

ancienne et nouvelle Tontine (1690-1711).

‘(Vll' et XVIII° siècles. Parchemin. 17 feuillets oblongs. 150 sur

255 millim. Reliure basane rouge.

10440. Aveu et dénombrement par Marie de Luxem

bourg, princesse de Martigucs, duchesse douairièrc de Mer

cœnr, veuve d'Emmanuel de Lorraine, Il Françoise de Ratar

nay, comtesse du Bouchage, pour différents biens et rentes

dépendant de la seigneurie de Montrésor(30 avril 1616).

.‘(VII° siècle. Parchemin. 109 feuillets ohlongs. sur 270 millim.

Reliure basane rouge.

10441. Recueil d'actes de ventes et baux de terres et

biens sis à Jouy-en-Josas (Scine-et-Oise) et environs (1482

1515).

XV° et XVI° siècles. Parchemin. 21 pièces. montées in-4° oblong.

Reliure basane verte.

10442. Mémoires du comte de Lamothe-Valois.

Ms., en partie autographe, ayant servi à l'édition publiée par
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Louis Lacour (Paris, 1858, in-12). — « Ex-libris Léon Duchesne

de La Sicotière. »

XIX° siècle. Papier. 75 et 238 feuillets. 235 sur 180 millim. Demi

reliure.

10443. Recueil de chansons françaises.

Très nombreux blasons et figures peintes, représentant des

grotesques, fleurs, plantes et animaux. — Ce recueil a peut-être

été composé à Lille, vers 1620-1624. — Au fol. 1 sont peintes les

armes de Lannoy et sur la reliure on lit la devise : « Moriendo

nascimur », autour d'un phénix.

XVII° siècle. Papier. 401 pages oblongues (moins 52 pages enlevées).

160 sur 225 millim. Reliure ancienne en veau brun.

10444. Jugement du tribunal de première instance de la

Seine ordonnant la restitution à la bibliothèque Sainte

Geneviève et à la Bibliothèque impériale de manuscrits,

livres et estampes dérobés à ces deux établissements par

l'abbé Émile Chavin de Malan, ancien bibliothécaire du

Sénat, décédé vicaire à Dô10 (14 janvier 1859).

XIX° siècle. Papier. 212 feuillets. 295 sur 200 millim. Demi-reliure.

(Don de M. I.. Delisle.)

10445. « Catalogue des manuscrits de la bibliolhèque de

l'École de médecine de Montpellier, » par G. Libri.

Ms. autographe. — Voir le tome I du Catalogue général des

mss. des bibliothèques publiques des départements (1849, in-4°).

XIX° siècle. Papier. 85 feuillets oblongs. 220 sur 270 millim. Demi

reliure.

10446. Cartulaire des deux chapelles fondées par « Jen

nette, veuve de feu Henri Hausse », dans l'église paroissiale

de Saint-Mihiel (1479-1519).

.‘çV° et XVI° siècles. Parchemin. 64 feuillets. 285 sur 205 millim.

Reliure ancienne en peau rouge.
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10447. Règlements et prières à l'usage des religieuses

franciscaines de Louviers (Eure).

I\'\'ll' siècle.' Papier. 19 feuillets. 170 sur 130 millim. Demi-reliure.

10448. Recueil de recettes médicales, compilé pour Claude

Goufiier, seigneur de Boissy (1574).

XVII° siècle. Papier. 139 feuillets. 225 sur 180 millim. Reliure veau

fauve.

10449. Trois lettres autographes de Jean Racine à sa

sœur, M"° Rivière, à la Ferté-Milon, datées des 16 janvier,

21 février et 1" août (sans année).

XVII° siècle. Papier. 6 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

des héritiers de M. de Naurois.)

10450. Lettres du maréchal Bugeaud à Adolphe Blanqui,

membre de l'lnstitut (1841-1848).

Cf. la Revue de Paris, 15 juin 1898, p. 765-795.

XlX° siècle. Papier. 75 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10451. Moralité sur la vie et la passion de Jésus-Christ.

Incomplet de nombreux feuillets. — Miniatures médiocres.

XV° siècle. Parchemin. 22 feuillets, à 2 colonnes. 310 sur 230 millim.

Cartonné.

10452. « La saincte vie et le trespassement de Nostre

Dame en bonne devotion, extraicte de latin en françoys par

ung sien religieulx Carme, docteur en theologie. »

Début : « En la sainte Euvangile est escript : « Beati qui

« audiunt verbum Dei... Doncques je diz que ceulx qui ne la

" voulont oyr. . . »

.I(V° siècle. Papier. 23 feuillets. 198 sur 132 millim. Reliure maro

quin grenat.



58' MANUSCRITS FRANÇAIS

10453. Vie de saint Honorat, par Raimon Féraut, et

Évangile de l'Enfance de J.-C., en provençal.

L'Évangile de l'Enfance commence au fol. 106. — Ms. ayant

appartenu au marquis de Cambis (n° LIx du catalogue; Avignon,

1770, in-4°, p. 343) et à Raynouard. Cf. Ilomania (1906), t. XXXV.

p. 337-364.

XIV° siècle. Parchemin. v et 123 feuillets, à 2 colonnes. 220 sur

155 millim. Reliure en bois, recouverte de soie verte brochée.

10454. Lettres adressées à Léon Lacabane et papiers

divers (1820-1886).

XIX' siècle. Papier. 38 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10455. « Manuscrits de la bibliothèque de M. Louis Droz

de Villars; notes prises en 1873... par M. J. Gauthier. » —

Copie de M. Max Prinet.

Ces mss. sont aujourd'hui conservés au château de Vregille,

par Marnay (Haute-Saône).

.°\'‘(e siècle. Papier. 40 feuillets. 165 sur 110 millim. Cartonné.

10456-10530. Journal autographe et original du maré

chal de Castcllane (1804-1862).

I-LVII (10456-10512). Rédaction originale et en grande partie

autographe du Journal.

LVIIl-LXXIV (10513-10529). « Bagatelles sur mon temps; »

seconde rédaction du Journal, avec quelques additions. — C'est

le ms. qui a servi à la publication du Journal de Castellane (Paris.

1895-1897, 5 vol. in-8°).

LXXV (10530). Correspondance et pièces relatives à la déten

tion du marquis de Castellane pendant la Terreur. — Copies.

La communication de ces volumes est réservéejusqu'en 1956.

XIX° siècle. Papier. 57 volumes in-4°. Demi-reliure. (Don de M'“ de

Beaulaincourt, née de Castellane.)
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10531. « Catalogue des notices et extraits des manuscrits

de Rome de M. de Laporte du Theil (1847.) »

Notices par C. Claude des mss. aujourd'hui cotés 1260-1276

dans la Collection Moreau.

XIX' siècle. Papier. 21 feuillets. 275 sur 215 millim. Demi-reliure.

10532. « Gribouille, canevas de parade. »

L'approbation du censeur Crébillon est datée du 9 août 1776,

et un « permis de représenter » du 21 janvier 1777; on lit, au

haut du fol. 1, le nom « Nicole ».

XVIII° siècle. Papier. 20 feuillets. 230 sur 175 millim. Demi-reliure.

10533. « Gildas, » roman par Francis Wcy. — Ms.

autographe.

XIX° siècle. Papier. 140 feuillets oblongs. 180 sur 230 millim. Demi

relinre. (Don de M. H. Reraldi.)

10534. Lettres du duc de Blacas à Théodore Panofka,

professeur à l'Université de Rerlin (1827-1849).

Cf. le journal et différents papiers et lettres de ou à Panofka

sous les n” 354-357 du fonds allemand.

XIX° siècle. Papier. 72 feuillets, montés in-fol. Cartonné.

10535. « Livre où l'on écrit les associés à la Confrairie

du Sacré-Cœur de Marie, établie dans l'église du premier

monastère de la Visitation Sainte-Marie de Grenoble, établir

le 13 aoust 1747. »

XVIII° siècle. Papier. 308 pages. 240 sur 175 millim. Reliure par

chemin

10536. « La coppie des statuts et ordonnances de la Con

frarie et charité Dieu, la vierge Marie et tous les saincls et

sainctes de paradis, fondée en I'esglise parrochialc du Mesnil
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Esnard, lez Rouen, en l'an mil troys cens soixante et

cinq... »

Copié et enluminé par « Jehan le Cercle, religieux de Grand

mont, près Rouen, natif de Neufvillette, hameau dudict Mesnil

Enard » (1595).

XVI° siècle. Parchemin. 12 feuillets. 142 sur 105 millim. Reliure

ancienne en veau gaufré, avec fermoirs.

10537. « Étude comparée des conditions d'existence des

ouvriers en France avant 1789 et jusqu'à nos jours, » par

Bernard Prost.

Mémoire couronné par l'Académie de Besançon en 1874. —

Autographe.

XIX' siècle. Papier. 541 pages. 290 sur 190 millim. Demi-reliure.

10538. « Du rôle des machines en agriculture et de leur

inlluence sur la condition des classes rurales, » par Bernard

Prost.

Mémoire couronné par l'Académie de Besançon en 1877. —

Autographe.

XIX° siècle. Papier. 198 pages. 290 sur 195 millim. Reliure chagrin

noir.

10539. Répertoire alphabétique de la noblesse de Fran

che-Comté, par Bernard Prost.

D'après différents dépôts d'archives du Jura. — Autographe.

XIX' siècle. Papier. 393 feuillets. 280 sur 185 millim. Demi-reliure.

10540. Recueil de documents sur Lous-le-Saunier, formé

par Désiré Monnier.

Fol. 1. « Notes sur l'antiquité de Lons-le-Saunier, sur ses salines

et celles de Mont-Morot, et sur autres objets par un auteur

incertain. »
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Fol. 58. « Verbal de la translation des reliques de saint Désiré

dans une chasse d'argent, du 27 juillet 1465. » (Copie.)

Fol. 75. « Description du drap mortuaire de Philibert de Cha-

lon, prince d'Orange, dans la sacristie de l'église des Pères

Cordeliers de Lous-le-Saunier..., » etc.

Fol. 132. « Franchises des bourgeois et habitans de Lons-le

S[aunier] » (1293) et « Reconhoissance générale des habitaus de

Lous-le-Saunier en 1383 ». (Copies.)

XVIII° et XIX° siècles. Papier. 200 feuillets, montésin-4°. Demi

reliure. '

10541-10542. Comptes de I'Argenterie des ducs de Bour-

gogne (1386-1395).

Extraits faits par Bernard Prost des Comptes originaux, conser-

vés aux archives de la Côte-d'Or, à Dijou.

1 (10541). Années 1386-1392. — 297 feuillets.

Il (10542). Années 1393-1395. — Feuillets 298-731.

XI\° siècle. Papier. 2 volumes. 250 sur 190 millim. Demi-reliure.

10543. «Essai sur la Séquanie, » par Désiré Mounier.

XIX' siècle. Papier. 61 feuillets. 250 sur 190 millim. Cartonné.

10544. « Notes historiques sur Arlay » (Jura), par Vat

tard aînéXIX' siècle. Papier. 82 pages. 240 sur 180 millim. Cartonné.

10545. « Nobiliaire du comté de Bourgogne, par Jules

Chifilet. » — Copie.

XIX° siècle. Papier. 291 feuillets. 230 sur 1725 millim. Demi-reliure.

10546. « Recherches historiques sur les prieurés du Jura, »

par Baverel.

XIX' siècle. Papier. 141 feuillets. 212 sur 162 millim. Cartonné.

(Provient de D. Meunier.)



62 MANUSCRITS FRANÇAIS

10547. « Voyages et pièces diverses, par Cl.-Cl. Gacon,

du département du Jura. »

XIX° siècle. Papier. 628 pages. 215 sur 165 millim. Demi-reliure.

10548. « Bibliothèque de la Bourgogne séquanoise, par

Dom Basile Payen, bénédictin. » — Copie.

XIX' siècle. Papier. 390 et 16 pages. 215 sur 135 millim. Cartonné.

10549. » Répertoire [alphabétique] pour l'histoire des

châteaux, abbayes et des monumens antiques et du moyen

âge dans le département du Jura, auquel on joint ce qui con

cerne plusieurs lieux, tant du Jura que du département for

mant l'ancienne Séquanie; commencé en décembre 1821. »

XIX° siècle. Papier. 196 pages. 212 sur 160 millim. Reliure par

chemin.

10550. Procès-verbal d'une enquête faite au sujet du pro

cès intenté par « noble Philibert Faulquier » contre le « pro-

cureur et bourcier de la ville de Poligny » (1482).

XV' siècle. Papier. 57 feuillets. 290 sur 200 millim. Demi-reliure.

10551. Pèlerinage de l'âme, par Guillaume de Digulle

ville.

La place des miniatures a été laissée en blanc.

XlV' siècle. Parchemin. 91 feuillets, à 2 colonnes. 270 sur 195 millim.

Reliure veau fauve, de Simier.

10552. Poème des Factions; ms. avec corrections auto

graphes du chevalier Henri-Joseph de Girard, ou de son

frère Philippe de Girard.

A la suite (fol. 76) : « Les bienfaits de la paix, premier chant

du poème Les Factions, par le chevalier de Girard. » (Paris, 1854,

in-8°, 48 p.)

.‘(IX° siècle. Papier. 101 feuillets. 230 sur 185 millim. Cartonné.
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10553. Recueil de fables en vers, imitées d'Ésope.

FoI. 1. Fables d'Ysopet. — Fol. 60. « Les fables de Gabrias. » —

Fol. 69 V°. « Fables d'Æsope, tirées d'Avienus. »— A la fin

(fol. 87), ex-libris gravé d' « André Félibien, escuier, sieur des

Avaux, seigneur de Lavercy, historiographe du Roy ».

XVI°-XVII° siècle. Papier. 91 feuillets. 230 sur 170 millim. Reliure

parchemin.

10554. Chronique de Turpin, et livre de Prudence et

Mélibée.

Fol. 1. « Cy commence une histoire de Karlemaine, comment

il conquist Espaigne et Galice, et de pluiseurs aultres grans fais

qu'il fist en son temps. Il est vray que pluiseurs ont ouy... »

Fol. 62. « Cy commence le livre de Melibée et de Prudence, sa

femme, » par Albertano de Brescià, traduction de Renaut de

Louhans.

X\'° siècle. Papier. 85 feuillets. 285 sur 200 millim. Demi reliure.

10555. Lettres de Châteaubriand à Bertin et à Bertin de

Vaux (1821-1838).

FoI. 56. Fragment du ms. autographe des Martyrs.

XIX' siècle. Papier. 97 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10556. Copies de lettres et opuscules de Fermat, Des

cartes, Galilée, etc. (Ms. Vicq d'Azyr.)

Fol. 1. Copies de lettres de Fermat à Roberval, au P. Mersenne,

à Frenicle, etc. (1636-1648).

Fol. 34. Copies de lettres de Descartes au P. Mersenne (1630-

1643).

Fol. 56. « Discours au sérénissime Dom Cosme second, grand

duc de Toscane, touchant les choses qui demeurent et s'arrestent

sur l'eau, ou qui remuent en icelle, de Galilé Galilei, philosophe

et mathématicien, serviteur de la mesme Altesse. »

Ms. provenant de Vicq d'Azyr, Libri, Manzoni et B. Boncom

pagni (n° 587 du catalogue de 1892), à rapprocher du ms. n. a.
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fr. 6862 (ms, Arbogast-Boncompagni, n° 588 du même catalogue).

— Le fragment de Torricelli ne se trouve plus à la fin. Cf. Œuvres

de Fermat, publiées par P. Tannery et Ch. Henry (1891), l. I,

p. xxvu et xxn.

XVII° siècle. Papier. 115 feuillets. 290 sur 215 millim. Reliure par

chemin.

10557. « Histoire d'Alençon, » par l'abbé « N. Leluaux

Mancellière, prêtre habitué à Notre-Dame d'Alençon »; avec

additions de « J. Pelé, vicaire du Bourg-le-Roy..., 1778 ».

A la lin (fol. 526), on a ajouté l'imprimé : « Exercice sur

l'histoire de Normandie;... Louis Olivier dira le prologue. A

Alençon, au collège royal de la Compagnie de Jésus, 4 avril

1740. » In-4°, 16 pages.

XVllI° siècle. Papier. 533 feuillets. 195 sur 150 millim. Reliure par-

chemin.

10558. « Le briefz du fief [sis à Lille et aux environs],

appertenant à Jacques Cuvillon, venant de Franchois Garou,

renouvellés en l'an XVc soixante et unze, et les personnes

quy y doibvent. »

XVI° siècle. Papier. 33 feuillets. 205 sur 140 millim. Demi-reliure.

10559. Lettres du professeur Ferdinand Wolf, conser

vateur à la Bibliothèque impériale de Vienne, à Francisque

Michel (1834-1862).

XIX° siècle. Papier. 121 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10560. Registre de comptes des « trésoriers de l'église de

Saint-Germain d'Argenthen » [Argentan (Orne)]. (1410-1477.)

Cf. le Bulletin archéologique du Comité, 1909, p. 166-176.

XV° siècle. Papier. 183 feuillets. 215 sur 145 millim. Demi-reliure.

10561. Registre de « copies des lettres » commerciales

écrites par « Jean Coulongnac fils », de Nîmes. (Ans X-Xll.)

XIX° siècle. Papier. 48 pages. 290 sur 180 millim. Demi-reliure.
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10562. Correspondance de M'“ Libri avec le libraire

Durand (1850-1851).

XIX'r siècle. Papier. l32 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10563. Mélanges et notes diverses, principalement sur

les manuscrits et les bibliothèques, par J. Duchesne, conser

vateur du département des Estampes de la Bibliothèque

nationale (1° 1855).

XIX° siècle. Papier. 110 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10564-10565. Notices de manuscrits de Gaignières.

1 (10564). Mss. français 20427-20482.

Il (10565). Mss. français 20603-20614, 20657-20674, 21429-

21433, 23203 et 23204.

XIX' siècle. Papier. 540 et 523 feuillets, in-4°. Demi-reliure.

10566-10585. Mémoires et documents, principalement

sur la Marine, recueillis et offerts par le l)r Corre, de Brest.

l (10566). Mémoire sur Brest, en 1776. Copie moderne. —

29 feuillets.

Il-Xl (10567-10576). Extraits faits par le Dr Corre des archives

de l'amirauté de Brest (1684-1791).

Il (10567). Registre des audiences; procédures, etc. —

396 feuillets.

Ill (10568). Procédures criminelles et police. — 249 feuillets.

IV (10569}. Droits maritimes, pêche de la sardine, etc. —

131 feuillets.

V-VI(10570-10571). Armements particuliers sous Louis XIV.

— 285 et 119 feuillets.

VII (10572). Armements particuliers sous Louis XV. —

140 feuillets.

VIIl (10573,. Armements particuliers sous Louis XVI. —

420 feuillets.

IX (10574). Compétence des Amirautés, etc. Constructions,

armements, course, naufrages, péche. — 304 feuillets.

X (10573). Procédures criminelles, forçats, etc. — 328 feuillets.

5
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XI (10576). Intendance de la Marine à Brest; analyses de

lettres de Seignelay, etc. — 161 feuillets.

XII (10577). Extraits des archives de l'amirauté de Morlaix.

— 49 feuillets.

XIII (10578). « Le Catéchumène. traduit du chinois;... Brest,

19 août 1786. » Conte attribué à Voltaire. — 37 pages.

XIV (10579). — Considérations sur l'état de la France après la

Révolution de 1848. — 365 pages.

XV (10580). Notes historiques et topographiques sur le « Finis

tère en 1862 ». — 112 feuillets.

XVI (10581). Notes sur l'armement et le service à bord du

Triton, etc. — 69 feuillets.

XVIl(10582).« Souvenirs intimes, ou journal. commencé le

6 décembre 1851, à bord du Cormoran, » par un matelot brestois.

— 82 feuillets.

XVIII (10583). Registre des ordres, lettres et rapports du capi-

laine Brindejonc (1840-1847). — 58 feuillets.

.‘11X (10584). « Division navale des côtes occidentales d'Afri-

que. Memento du chef d'état-major, » par le capitaine de frégate

F. Dauriac (1869). — « Lieux visités par la Bellone (1867-1869). »

— 45 feuillets'.

XX (10585). « Instructions relatives au service des Invalides

de la Marine en l'an XIl. — 122 pages.

Cf. plus loin les mss. n. a. fr. 21075-21080.

XIX° siècle. Papier. 20 volumes, in-4°. Demi-reliure et cartonnés.

10586. Lettres autographes de Fénelon, archevêque de

Cambrai, à « Monsieur Robert, chanoine de Leuze, à Mons »

(1701-1701), et à sa nièce « Madame de Chevry, rue de Tour

non, à Paris » (27 février-20juillet 1714).

XVIII° siècle. Papier. 101 feuillets, montés in-4o. Reliure maroquin

D0n'.

10587-10606. Correspondance et papiers de Jean-Louis

Burnouf (1775-1844) et d'Eugène Burnouf (1801-1852).

1 (10587). Correspondance, diplômes, etc. de J.-L. Burnouf. —

344 feuillets.
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Il (10588). Discours et compositions classiques de J.-L. Burnouf.

'— 279 feuillets.

IIl (10589). Études de J.-L. Burnouf sur le sanscrit (1817). —

151 feuillets.

IV (10590). Lettres d'Eugène Burnouf, originales et copies, pré

cédées de listes des manuscrits d'Eugène Burnouf et suivies de

lettres de M“ Burnouf et de divers, relatives a la précédente

correspondance. — 763 feuillets.

V (10591). Recueil des diplômes d'Eugène Burnouf. —

52 feuillets. .

VI (10592). Lettres de remerciements adressées par diverses

personnes à M°“ L. Delisle au sujet de l'édition du Choix de

lettres d°Eugênc Bantou/'(1891). — 248 feuillets.

VIl-IX (10593-10595). Correspondance générale d'Eugène Bur

nouf avec divers savants, classée par ordre alphabétique.

VII (10593). Abbadie-Fresnel. — 711 feuillets.

VIII (10594). Gail-O'Sullivan. — 775 feuillets.

IX (10595). Paravey-Zumpt. — 753 feuillets.

X (10596). Correspondance avec différents savants d'Allemagne,

Belgique. Danemark, Italie, Russie et Suisse. — 528 feuillets.

XI (10597). Correspondance avec différents savants d'Angle-

terre. — 419 feuillets.

XIl (10598). Correspondance avec différents savants de l'Inde.

— 240 feuillets.

XII! (10599). « Correspondance entre Eugène Burnouf et Jules

Mohl (1827-1852). — 198 feuillets.

XIV (10600). « Correspondance de Jean-Louis et d'Eugène Bur

nouf avec François Bopp et avec Guillaume et Alexandre de Hum-

boldt (1820-1850). — 111 feuillets.

XV (10601). » Correspondance d'Eugène Burnouf avec Christian

Lassen et Auguste-Guilaume de Schlegel » (1825-1852). — 241

feuillets.

XVI (10602. Correspondance avec James Prinsep (1833

1838'. — 181 feuillets.

XVII (10603). Carnets d'Eugène Burnouf (1825-1851). Copies et

extraits par M'“ L. Delisle des carnets originaux conservés sous

le n° 10606. — 94 feuillets.

XVIII-XIX (10604-10605). Papier et notes d'Eugène Burnouf;
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compositions classiques, études souscrites; copies des articles

du Journal asiatique et du Journal des Savants, etc. — 663 et

1096 feuillets.

XX (10606). Carnets d'Eugène Burnouf; 17 petits agendas.

réunis dans un carton. — Cf. plus haut le n° 10603.

XIX° siècle. Papier. 20 volumes, montés in-4°. Demi-reliure. (Legs

de MM I.. Delisle.)

10607. Correspondance de J. David, libraire à Aix-en

Provence (1738-1784).

0n y remarque des lettres de D. Audibert, Brun d'Entrecas

‘eaux, l'abbé M.-L.Canonici, Cousinéry, Mirabeau fils, Nicolay,

Pagliani, Rancurel, l'abbé Reyre, Thomassin [de] Mazaugues, etc.

XVIII° siècle. Papier. 351 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10608. Correspondance de Fauris de Saint-Vincens, père

et fils (1739-1819).

On y remarque des lettres de D'André-Bardon, Boyer d'Éguilles,

Calvet, Achard, de Marseille, Henry, de Digne, Vauvenargues

(chevalier de), etc.

XVlll° et XIX' siècles. Papier. 96 feuillets, montés in-4°. Demi

reliure.

10609. « Table alphabétique et raisonnée de l'histoire de

la Révolution française, » de Thicrs, par Lakanal.

XIX° siècle. Papier. 138 pages. 252 sur 200 millim. Cartonné. (Legs

de Il!” veuve Tisserand.)

10610. Chronique de France et des Pays-Bas (1487

1190).

« Deuxiesme volume », débutant : « La prinse de Saint-O1ner

par les Franchois. La renovation de la datte dont Pasques eschei

rent le quinziesmejour d'apvril... » — Incomplel de la fin.

XVI° siècle. Papier. 227 feuillets. 305 sur 190 millim. Demi-reliure.
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10611. Examen des « ruches de nouvelle construction,

inventées par M. Poullain de Saint-Foix ; extrait des registres

de l'Académie royale des sciences, du 16 may 1772. »

XVlll' siècle. Papier. 11 feuillets. 225 sur 178 millim. Demi-reliure

Ileurdelisée.

10612. Recueil de recettes médicales et « traité de ban

dages » (fol. 77).

Au fol. 1, le titre: « Manus Christ de Bonnefoy. 1660. »

XVII° siècle. Papier. 99 feuillets. 150 sur 100 millim. Reliure veau

granité.

10613. « Chronologie des évesques de Bayeux, » jusqu'à

François Servien ('1' 1659).

.‘(VII° siècle. Papier. 91 pages. 150 sur 95 millim. Couvert. parchemin.

10614. « Chronologie des évêques de Bayeux, » jusqu'à

François de Nesmond (i' 1715).

C1. plus loin le manuscrit n. a. franç. 21119.

XIX° siècle. Papier. 42 feuillets. 310 sur 190 millim. Demi-reliure.

10615. « La Mandarinade, ou histoire comique du man-

darinat de M. l'abbé de Saint-Martin, » par I'abbé Ch.-G.

Porée.

XIX° siècle. Papier. 31 feuillets. 235 sur 170 millim. Cartonné.

10616. Traité d'astrologie et de chimie.

Début: « Au lecteur. Des heures planétaires. Arnauld de Ville

neuve, Alberl le Grand, avec tous les bons philosophes... »

XVIP siècle. Papier. 148 et 80 pages. 260 sur 19:'. millim. Reliure

veau granité.

10617. « Compilation generale concernant les bâtimens
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du Roi, dans laquelle se trouve les intendans, ordonnateurs,

su rinten'dans et directeurs desdits bàtimens... »

Cf. plus loin le ms. n. a. fr. 21130.

XVIII° siècle. Papier. 48 feuillets. 230 sur 180 millim.-Demi-reliure.

10618-10620. Correspondance et papiers de Pierre

Clément (1822-1885).

1 (10618). Correspondance relative à la publication des Réfle

xions sur la miséricorde de Dieu, de M"' de La Vallière (1859

1860). — 78 feuillets, montés in-8°.

Il (10619). Correspondance : Ampère-Kervyn de Lettenhove.—

448 feuillets.

III (10620). Correspondance : Labeyrie-Wey (Francis). —

442 feuillets. —Cf. plus loin le ms. n. a. fr. 21131.

XIX° siècle. Papier. 3 volumes, montés in-8°. Demi-reliure. (Don de

M. A. de Boislisle.)

10621. Comptes de Colin de Lormoye, « couturier »

parisien (1423-1454).

Publiés par M. C. Couderc, dans le Bulletin de la SoC. de l'hist.

de Paris (1911), p. 118-192.

XV' siècle. Papier. 39 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

10622. « Les épitaphes des religieuses du monastère de

Saint-Joseph des Carmélites de Pontoise, depuis leur fonda-

tion, le 17 janvier 1605, jusqu'en 1761. » —Copic moderne.

XIXe siècle. Papier. 56 feuillets. 215 sur 170 millim. Cartonné. (Don

des religieuses Carmélites de Pontoise.)

10623. « Conduite pour les exercices des dix jours que

doivent faire les novices Bénédictines de la congrégation du

Calvaire pour se préparer à leur profession. »

XVII° siècle. Papier. 432 pages. 210 sur 152 millim. Reliure veau brun.

10624. « Les noms, et surnoms et demeures des nobles
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personnes du duché de Normandie, cerlifliez et trouvez

estre telz par Remon Monfault, l'an de grace mil quatre

centz soixante et troys. »

XVhXVI° siècle. xxxv| feuillets. 190 sur 130 millim. Reliure mo

derne en veau gaufré.

10625. Recueil de pièces relatives au village de Cely, en

Gâtinais (1464-1780).

XV'-XVIII° siècte. Papier et parchemin. 28 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

10626. Recueil de pièces relatives à la famille Fleutelot,

de Dijon (1595-1609).

XVI° et XVII° siècles. Papier. 28 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

10627-10639. Mémoires, poésies, lettres et maximes du

duc de Montausier (1610-1690).

1 (10627). Mémoires sur la vie de M. de Montausier, écrits par

sa fille, la duchesse d'Uzès. — Ms. autographe ayant servi à

l'édition de la Vie (1729). — 125 feuillets.

Il (10628). Poésies et lettres du duc de Montausier; auto

graphes et copies. — 211 feuillets.

lII-VIl (10629-10633). Maximes, 1" série.

lII (10629). N“ 1-12. — 323 feuillets.

IV (10630). N” 13-25. — 360 feuillets.

V (10631). N°° 26-37. — 371 feuillets.

VI (10632). N°' 38-57. — 419 feuillets.

VII (10633). N” 5865. — 422 feuillets.

VIII-XlII (10634-10639). Maximes, 2° série.

VIII (10634). Abondance-Conduite. — 383 feuillets.

IX (10635). Confesseurs-Étrangers. — 387 feuillets.

X (10636). Évêques-Irrésolution. — 332 feuillets.

XI (10637). Jeu-Nouvelles. — 356 feuillets.

XII (10638). Obéissauce-Querelles. — 287 feuillets.

XlII (10639). Raillerie-Voyages. — 336 feuillets.

.‘(VI° et XVII° siècles. Papier. 13 volumes, in-4° et in-8°. Demi-reliure.
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10640. Ilistoire de Louis Xll, par Humbert de Vellay;

traduction de Nicolas de Langes (1592).

XVI° siècle. Papier. 76 feuillets. 215 sur 160 millim. Reliure ancienne

en velours vert.

10641. Dits moraux des philosophes, par Guillaume de

Tignonville.

Fol. (il. « Epistola beati Bernardi de cura et modo rei familia

ris utilius gubernande. »

XV' siècle. Papier. 63 feuillets. 280 sur l90 millim. Reliure ancienne

en veau gaufré.

10642. « Repartement des bans et riere bans de Iont le

peïs [de Bourgogne] selon la valleur des liefz et nombre des

chevaux qu'ilz doibvent fournir... » (1579-1614).

XVII° siècle. Papier. 384 feuillets. 302 sur 210 millim. Reliure par

chemin.

10643. « Mémoire pour servir à l'histoire du parlement

de Franche-Comté, » par Claudc-Antoine Boquel de Cour

bouzon.

XVlll' siècle. Papier. 408 feuillets. 300 sur 2l0 millim. Reliure par

chemin. {Ex-libris Varin d'Ainvelle.)

10644. Recueil d'arrêls du parlement de Dôle.

XVllI° siècle. Papier. 209 feuillets. 285 sur 172 millim. Reliure veau

raciné.

10645. Recueil de baux relatifs à des terres possédées

par la maison de Granvelle dans la banlieue de Besançon

(1558-1597).

XVI° siècle. Papier. 111 feuillets. 270 sur 190 millim. Reliure par

chemin.

10646. Sermons prèchés par le P. Claude-Aimé Charles,
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jésuite, aux retraites de Saint-Joseph de Lyon (1746-1754).

— Autographes.

X\'lll' siècle. Papier. 96 feuillets. 275 sur 150 millim. Demi-reliure.

10647. « Recueil d'arrêts et de notes ‘le droit, » par

Nicolas-François Renard.

Cf. plus loin les mss. n. a. fr. 21185-21188.

XVIlI° siècle. Papier. 294 pages. 275 sur 190 millim. Reliure par

chemin.

10648. « Censes et rentes dehucs à la chappelle madame

saincte Aune, fondée à couvent saincle Clerc de Besançon

par feu de bonne memoire Jaque, roy d'Ougrie, de Ilieru

salem et de Cecille, de laquelle presentement, en l'an 1601,

est chappellain messire Philippe Chitflet, prebstre. »

XVII° siècle. Papier. 30 feuillets. 280 sur 175 millim. Reliure parche

min. (Ex-libris Varin d'Ainvelle.)

10649. Privilèges de la ville de Besançon.

Fol. 175. « Recueil des croniques des sainctz roys, ducs et

comtes de Bourgoingue, dez l'an quatorze après la saincte Resur

rection, jusques au duc Charles de Bourgoiugne, regnant l'an

1576. l1 — Incomplet du début et de la fin.

XVI° siècle. Papier. 251 feuillets. 255 sur 190 millim. Reliure par

chemin. (Ex-libris Varia d'Ainvelle.)

10650. « Compte quinzième que rend Jaque-Antoine

Varin, trésorier général de la cité royale de Besauçon,à

messieurs les... eschevins et conseillers de ladite cité... 1690. »

XVll' siècle. Papier. 113 feuillets. 255 sur 190 millim. Reliure par

chemin.

10651. Notes de droit, tirées des arrêts et délibérations

du parlement de Besançon.
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XVlll' siècle. Papier. 121 feuillets. 250 sur175 millim. Reliure basane

racinée. (Ex-libris Varin d'Ainvelle.)

10652. « Histoire du parlement de FrancheÆomté. »

—Table des lettres de noblesse accordées aux Frame-Com

tois, etc.

' XVIII° siècle. Papier. 84 feuillets. 247 sur 180 millim. Demi-reliure.

lEx-libris Varin d'Ainvelle.)

10653. « Compte vingt-cinquiesme que rend François

Morel, thrésorier de la cité royale de Besançon, à mes

sieurs les gouverneurs de laditte cité... 1671-1672. »

XVll' siècle. Papier. 293 feuillets. 245 sur 165 millim. Reliure par-

chemin. (Ex-libris Varin d'Ainvelle.)

10654. Enquête sur les limites de la Franche-Comté et

de la Lorraine, faite en 1527.

II faut joindre aux mss. n. a. fr. 10642-10634 les mss. 21168-

21191, qui proviennent de la même collection et ontété l'objet

d'une notice de M. Max Prinet, dans le Bulletin trimestriel de

l'A cadémie de Besançon (1908), p. 264-268.

XVIII° siècle. Papier. 390 feuillets. 235 sur 160 millim. Reliure par

chemin. (Ex-libris Varia d'Ainvelle.)

10655. Inventaire du Trésor des chartes, par Dupuy.

Copie. par « Michel Tambonneau », de la partie relative aux

Valois, Touraine, Anjou, Poitou, etc.

XVII° siècle. Papier. Iv feuillets et 273 pages. 300 sur 200 millim.

Bel. parchemin.

10656. « Catechisme pour les enfans qui n'ont point esté

confirmez. »

XVIII° siècle. Papier. 211 pages. 180 sur 120 millim. Reliure par

chemin granité.
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10657. « Statuts des chevaliers de l'Ordre de Saint-Mi

chel. »

Ala fin, la date : « 1551, 10 octobre ».

XVI° siècle. Parchemin. 8 et 38 feuillets. 190 sur 130 millim. Re

liure en chagrin brun.

10658. « Recueil sur Marseille. »

Fol. 4. « Noms des notaires établis à Marseille. » — 1.°ol.40.

« Noms des rues... de Marseille, d'après le plan levé en 1785. »

— Fol. 102. « Noms des quartiers du terroir et des lieux dont ils

dépendent. » — Fol. 126. ci Fontaines publiques et lavoirs. » —

Fol. 133. « Le nouveau lutrin, ou l'évasion des filles du Refuge

de Marseille, par M. le chevalier d'Arvieux... » — Fol. 147. « Mé

lange de pièces de prose et de vers ayant rapport à la ville de

Marseille. »

X\r'IIl' siècle. Papier. 181 feuillets. 225 sur 180 millim. Reliure

veau raciné.

10659. « 3° bataillon de sapeurs. Correspondance du

commandant [Brocard] pendant l'an VIIl » (1800).

XVlll°-Xl.°(' siècle. Papier. 165_feuillets. 210 sur 160 millim. Demi

reliure.

10660. Fragments de poésies françaises du xv' siècle.

Farce de la Mandelette (1); — Mystère de la Nativité (21) ; —

Moralité : Vénus, Reguard, etc. ("28); — Pièce dialoguée : Te

Deum, Laudamus, sa femme, etc. (37) ;— « Proverbes as philo

sophes. « en quatrains (45); — Chanson notée : « Se je ne suy

reconforté... » (47); — Lettre de « Pierchon Bouchery, » Lille,

14 nov. [14]83 (48); etc. — Cf. une notice de M. A. Thomas dans

la Romania (1909). t. XXXVIII, p. 177-195.

XV° siècle. Papier. 64 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don de

M. Ludwig Rosenthal, de Munich.)

10661. La règle des sœurs Mineur[e]s du monastère

Sainte-Claire du fauxbourg Saint-Marcel-lès-Paris. »
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XVII° siècle. Papier. 92 feuillets. 100 sur 63 millim. Reliure veau

brun.

10662. Statuts des rois d'Angleterre, Édouard lll (an. 1-50

= 1327-1376) et Richard Il (an. 1-17 : 1377-1391).

XV° siècle. Parchemin. 256 feuillets. 155 sur 110 millim. Reliure

veau granité. (Ex-libris gravé de Ch.-Jos. Harford, F. S. A.)

10663. « Mémoire concernant la forme des assemblées des

Estats de Languedoc. »

Original, avec la signature du « secrelaire et greffier des Estats ».

— N° 2389 de la bibliothèque de Louis-Philippe à Neuilly (1852).

XVIIl' siècle. Papier. 28 feuillets. 260 sur 188 millim. Reliure veau

fauve, aux armes du duc du Maine. (Don de M. l.udwig Rosen1hal, de

Munich.)

10664. Les Éphémères, poésies, par Charles Labitte (1834).

XIX' siècle. Papier. 56 feuillets. 220 sur 140 millim. Demi-reliure.

(Don de M. J. Troubat.)

10665. Recueil de pièces relatives à Jean-Henry Reck et

à sa famille (1776-1845).

XVllI° et XIX° siècles. Parchemin et papier. 13 feuillets, montés

in-4°. Demi-reliure. (Don de M. J.-F. Leturcq.)

10666. Ordonnances de visites de l'abbaye d'Auberive,

au diocèse de Langres, par Denys Largentier, abbé de Clair

vaux (1622 et 1624).

Original signé.

XVII° siècle. Parchemin. feuillets. 280 sur 230 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 17585.) '

10667. « Inventaire sive repertoire sonmairement faict

et exlraict d'une partie de ce qu'est contenu en septante
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ung articles que y a en la fundacion du coliege de Nostre

Dame du Broc, datée du iij° et xve avril mil cinq cens qua

rante six, et confirmé... par Monseigneur de Clermont... »

Fol. 19. Dessin à la plume représentant le fondateur du col

lège, Jacques Pardinel, chantre de la cathédrale de Rodez. — Un

autre exemplaire incomplet de ce même « Inventaire » est con--

servé à la bibliothèque de Clermont-Ferrand, ms. 770; celui-ci

provient de la bibliothèque de Lamoignon.

XVI° siècle. Parchemin. 240 feuillets. 215 sur 150 millim. Reliure

veau brun gaufré. (Phillipps ms. 3682.)

10668. « Aveu, dénombrement et déclaration des fiefs,

seigneuries, cens et autres droits de l'église collégiale de la

ville de Craon, le 22 mai 1539, à monseigneur François

de la Tremoille, baron de ladite ville, première baronie

d'Anjou » (1658).

X\'ll° siècle. Papier. 50 feuillets. 250 sur 170 millim. Reliure veau

fauve. (Phillipps ms. 296.)

10669. «Compte et estat que le sr Charles de Landriau,

demeurant à Nancy, rend de ce qu'il a géré, ou ileu gérer,

en qualité de curateur aux enfans mineurs dans de feu...

Gilles d'Ernecourt, vivant baron de Tuillier et Montureux,

et Élizabeth de Nettancourt, cy devant vefve dudict sei

gneur et à présent épouse du sieur baron de Montlouüt... »

(1626-1634).

XVII° siècle. Papier. 363 feuillets. 282 sur 190 millim. Demi-reliure

(Phillipps ms. 10600.)

10670. « Puppier journal de moi, Guillaume Bardoul,

contrerolleur du grenier à sel, establi pour le roy nostre

sire à Fescamp, de tout le sel vendu et distribué oudit gre

nier depuis le xxv' jour de fevrierl'an mil iiij° et douze, que

Pierre Millet fu mis en possession de l'ofIice de grenetier,
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jusques au dernier jour de septembre l'an mil iiijc et xiij... »

XV' siècle. Papier. 24 feuillets. 250 sur 100 millim. Cartonné. (Phil

lipps ms. 18105.)

10671. «Papiers ouquel sont contenuz les cens, rentes

et aultres devoirs, appartenans aux houstelz de la Pignon

nière et de Ilaulteville, membres deppendans du monastère

et abbaye de Fontebraud... » (1464).

XV° siècle. Parchemin. 62 feuillets. 300 sur 222 millim. Reliure veau

olive. (Phillipps ms. 2861.)

10672. Gens, aveux et amendes de la seigneurie de Gas-

tines, en Anjou (1359-1107).

XIV‘-XVII° siècle. Parchemin. 105 feuillets. 240 sur 158 millim.

Reliure veau fauve. (Phillipps ms. 233.)

10673. « Recepte de la baronnie de Maienne, tant des

chastellenies de Maienne, Ernée, que le Pontmain, faicte et

rendue à... monseigneur le duc de Guise,... par maistre

Bernard Chancheys... » (1532).

XVI° siècle. Papier. vjîH‘ xiiij (134) feuillets. 250 sur 180 millim. Demi

l'eliure. (Phillipps ms. 3746.)

10674. Aveu de la seigneurie de Putilles (Maine-et-Loire),

rendu par Jacques Chenu, seigneur de Ponthereau (1489).

XV° siècle. Parchemin. 35 feuillets. 212 sur 152 millim. Cartonné.

(Phillipps mss. 3696 et 21657.)

10675. « Recepte faitte par Estienne Bisuel, comis à ce

de par... Jehanne de Bretaigne, dame de CasseI, de touz les

cens, rentes, fermes et aultres revenues appartenans ans

villes et chastellenies de Nogent le Rotrou,... » etc. (1319).

XIV' siècle. Parchemin. 49 feuillets. 272 sur 200 millim. Reliure

maroquin grenat. (Phillipps ms. 9025.)
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10676- Statuts et règlements des chapeliers et bonnetiers

de Rouen (1451-1602).

XV° et XVII° siècles. Parchemin. 74 feuillets. 160 sur 110 millim.

Reliure cuir de Russie. (Phillipps ms. 3551.)

10677. « Histoire de la Maison roiale de Saint-Cyr, par

Madame d'Éperville, élève de Madame de Maintenon, où

l'on voit des anecdotes sur cette dame et sur Louis XIV. »

Provient d'Angliviel de La Beaumelle et avec le timbre de la

bibliothèque de Lamoignon.

XVIll° siècle. Papier. 111 feuillets. 205 sur 155 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 18406.)

10678. « Mémoire de ce qui s'observe dans la royalle Mai

son de Saint-Louis [établie à Saint-Cyr), fondée par

Louis 14., maintenue et confirmée dans les avantages dont

elle a joüi... par la protection de l'héritier... de ce grand

roy. »

Provient d'Angliviel de La Beaumelle et avec le timbre de la

bibliothèque de Lamoignon.

.IüllIe siècle. Papier. 29 feuillets. 180 sur 120 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 15675.)

10679. « Adveu de denomhrement du prieuré conventuel

de Nostre Dame de Tavant, par lequel... frere Guillaume

Poyade... advouc tenir ledit prieuré... du Roy... soubz le

moustier royal de Marmoustier lcz Tours » (20 janvier 1506

[1507]).

XVl' siècle. Parchemin. 6 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 16580.)

10680. « Systeme de l'ordre et de la chronologie des

évêques de Toul, » jusqu'au 26' évêque, Bornon (vers 770

794), par Dom François Biquet, grand prieur de Saint-Dié.
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N° 1561 de la vente des mss. de R. Heber (1836,.

XVII° siècle. Papier. 147 pages. 212 sur 165 millim. Cartonné. (Phil

lipps ms. 8363.)

10681. « Rentes perpétuelles dehues au chappelain de

la chapelle Saint Michel, fondée en l'iglise de Tours, avec

la capellenie Saint Pierre, par... mous. Pierre Fretaut, jadis

arcevesque de Tours... » (1357 et 1377).

XIV' siècle. Parchemin. 8 feuillets. 215 sur 125 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 16583.)

10682. Carlulaire de la famille de La Haye, en Cotentin

(1 285-1 505).

Ex-libris gravé de l'abbé d'Orléans de Rothelin; n° 4418 de son

catalogue (1746).

X\'I° siècle. Parchemin. 103 feuillets. 190 sur 135 millim. Reliure.

parchemin granité, aux armes de N.-J. Foucault. (Phillipps ms. 4395.)

10683. Établissements de saint Louis.

Ms. Vde l'édition P. Viollet (1881, t. I, p. 417). — N° 509 de la

vente Chardin (1824). — Don de M. Maurice Fenaille.

Xlli° siècle. Parchemin. 138_pages, à 2 colonnes. 168 sur 112 millim.

Reliure maroquin rouge. (Phillipps ms. 811 .)

10684. Établissements de saint Louis.

Ms. Ude l'édition P. Viollet (1881, t. I, p. 417). — N° 508 de

la vente Chardin (1824). — Don de M. Maurice Fenaille.

XV° siècle. Parchemin. 55 feuillets. 205 sur 132 millim. Reliure

parchemin blanc. (Phillipps ms. 810.)

10685. Conseil de Pierre de Fontaines.

Ms. appelé à tort Pratique de Guide par Charondas Le Carou,

auquel il a appartenu, et par Klimrath; cf. P. Viollet, dans
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Bibliothèque de l'Êcole des chartes (1880), p. 153. — N° 719 de la

vente Chardin (1824). — Don de M°“ la baronne James de Rolh

schild.

XlII' siècle. Parchemin. 163 feuillets, à 2 colonnes. 220 sur 155

millim. Reliure veau raciné. (Phillipps ms. 2841.)

10686. Ordonnances royales sur les Eaux et Forêts

(1291-1397).

.\'° 510 de la vente Chardin (1824).

XV° siècle. Parchemin. 41» feuillets. 205 sur 135 millim. Reliure

parchemin blanc. (Phillipps ms. 812.)

10687. « État des livres de feu Monseigneur, de feu M. le

Dauphin et Madame la Dauphine, que le Roi a ordonnés être

gardés pour en composer le cabinet de M. le Dauphin, dont

M. l'abbé Perot est chargé,... du 26 novembre 1712. »

XVlll° siècle. Papier. 163 pages. 235 sur 175 millim. Reliure maro

quin rouge, aux armes du Roi. (Phillipps ms. 18624.)

10688-10689. « État des consuls, vice-consuls, chance

liers et autres employés en Espagne, Portugal, Italie, Nord,

Barbarie et Levant, des drogmans, secrétaires interprettes et

jeunes de langues à Paris et Constantinople. — Année 1778. »

Autre exemplaire pour l'année 1779, avec titre encadré, aux

armes de Sartine.

XVIll' siècle. Papier. 119 et 116 pages. 192 sur 145 millim. Reliure

maroquin rouge, aux armes de Sartine. (Phillipps ms. 21186.)

10690. « Prérogatives et dignité du Clergé, de la Noblesse

et de la Magistrature. Mémoire des députés du Clergé et de

la Noblesse de la province de Normandie, en forme d'obser

vations sur la réponse des officiers du bailliage de Bouen et

des autres juridictions, » « par l'abbé Lallemant, député au

nom du Clergé et de la Noblesse. »
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XVlII° siècle. Papier. 188 pages. 270 sur 225 millim. Reliure veau

fauve. (Phillipps ms. 9058.)

10691. « Scriptores Congregationis Oratorii Domini Jesu,

recensiti ac notis historicis illustrati, » « par le P. Desmolets. n

Notes autographes, en français.

XVIII° siècle. Papier. 27 feuillets. 210 sur 160 millim. Cartonné.

(Phillipps mss. 10977 et 18418.)

10692. Mélanges sur I'histoire de la Congrégation de

l'Oratoire, etc.

Fol. 1. Table des vies des PP. de l'Oratoire, que l'on fait lire à

l'Institution, et catalogue des auteurs de l'Oratoire (1780); suivis

de notices sommaires sur les maisons de la Congrégation à Aix,

Boulogne-sur-Mer, Caen, Chalon-sur-Saône, Dieppe, Dijon et

Paris (Saint-Honoré).

Fol. 17. Liste des mss. de l'Institution de l'Oratoire, lors de sa

suppression, par D. Poirier.

Fol. 20. Liste des « poètes modernes apportés de Rome et qui

se trouvent à Sainte-Geneviève; » de la main du P. Adry.

Fol. 43. Rapport « sur le projet de réunir à Paris dans un seul

dépôt les cartulaires des principales églises et abbayes de la

République, » par D. Poirier.

XVIII° siècle. Papier. 44 feuillets, montés in-8°. Demi-reliure. (Phil

lipps ms. 6977.)

10693. Mémoires sur la réforme des Universités au

xvIn° siècle.

Fol. 1. « Du rétablissement des études et de la réformation des

Universités. » — Fol. 35. « De l'establissement des Universités et

des privilèges des professeurs et gradués, principalement pour

les bénéfices.» — Fol. 50. «Mémoire pour la faculté de Droit

canon. »

.IWIII° siècle. Papier. 55 feuillets. 220 sur 180 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 2852.)
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10694. « L'Œuconomie du Domaine roïal, divisé en trois

livres; » dédié au roi.

Début: « Préface... Tout ainsi que le souverain architecte...

Livre I"... L'Eglise ne doit posséder aucun domaine... »

X\'I° siècle. Papier. 190 feuillets. 285 sur 200 millim. Reliure par

chemin. (Phillipps ms. 11879.)

10695. Mélanges historiques.

On y remarque : Mémoire du voyage de M. le duc de Guise en

Italie, son retour. la prise de Calais et de Thionville(l556-l557),

par Claude de La Chastre (l) ; — Interrogatoire d'Anne Dubourg

(1559) (60) ; — « Mémoire de quelques choses des années 1565 et

années suivantes a (68 v°); — Divers mémoires et pièces sur la

Ligue (80) ; — Journal de Nicolas Poulain, lieutenant de la prévôté

de l'lle-de-France (1586) (175); — « Le second livre de la Fran

ciade, » en vers (194); — « Le tableau du gouvernement présent,

ou l'éloge du cardinal de Richelieu, » en vers (249); — « Relation

des isles Sainct-Christofle, Gardelouppe et la Martinicque »

(275) ; etc.

Provient de la bibliothèque de J.-A. de Thon.

XVI° et XVII° siècles. Papier. 294 feuillets, in-fol. et in-4°. Reliure

peau jaune. (Phillipps ms. 3695.)

10696. Généalogie de la maison de Montfort en Savoie et

Franche-Comté, par le R. P. Claude Du Pont, gardien des

Frères Mineurs conventuels de Gray (1670).

Troisième partie, maison de Montfort-Beaujeu, communiquée

au baron de Launay et avec le portrait gravé de ce généalogiste

faussaire. Cf. Revue des bibliothèques (1897), t. VII, p. 26-37.

XVIII° siècle. Papier. vu et 276 pages. 288 sur 198 millim. Reliure

veau granité. (Phillipps ms. 1106.)

10697. « Projet d'un nouveau Cérémonial françois,

augmenté d'un grand nombre de pièces qui n'ont pas été

publiées par M. Godefroy. — Paris, 1746. »
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Ex. imprimé in-4°, avec nombreuses additions manuscrites.

XVIII° siècle. Papier. x et 109 pages. 225 sur 185 millim. Demi-re-

liure. (Phillipps ms. 9157.)

10698. Mélanges historiques.

On y remarque : Inventaire des reliques de la Sainte-Chapelle

de Paris (1575) (2); — Testament de Guillaume Duprat, évêque de

Clermont (1560)(7I ; — Éloges, en latin, de Christophe de Thou

et de Pierre Sèguier (28 v° et 30) ; — « Mémoires et instructions

pour faire remonstrances au pape de la partdu Roy sur la manu

tention et conservation... des droictz... et libertez de l'Eglise gal

licane » (33 et 135) ; — « Caroli noni, Francorum regis, vita. Ex

sente Capetia... » (52); — « La creation. erection et institution

du Parlement de Thoulouze » (62); — Testament de Ramus (1568)

(112); — « Discours de ce qui est advenu au Païs Bas en l'année

1583 » (129); — « Plaidoyé en regalle, » pour la prébende de

Pierre Robert, chanoine de Périgueux (1557) (180) ; — « Regle

ment du Conseil d'Elat, du mois de may 1582 » (222) ; — Testa

ment de Jean Mauroy, de Troyes (1563) (232); — Contrat de

mariage de Jacques de Savoie, duc de Nemours, et d'Anne d'Este,

veuve du duc de Guise (1566) (234 v°), etc.

XVll' siècle. Papier. 237 feuillets. 295 sur 200 millim. Reliure peau

jaune. (Phillipps ms. 4574.)

10699. «Histoire des saints honorés d'un culte particulier

dans le diocèse de Troyes, par M. Duhalle. — Copiée sur ses

manuscrits, dont les originaux sont aux archives de l'hôtel

de ville de Troyes, 1772. »

Sur le titre, la signature : « Simon, D. M. » et un cachet: a Et.

Simon, D. T. » — N° 724 de la vente Phillipps (1908).

XVlll' siècle. Papier. 599 pages. 260 sur 190 millim. Cartonné. (Phil

lipps ms. 2836.)

10700-10704. Papiers de l'abbé Jacques Delille (1738

1813).
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1 (10700). Lettres et notes diverses. — 160 feuillets.

Il (10701). Poésies. — 258 feuillets.

IIl-V (10702-10704). Souvenirs de M'“ Delille sur son mari. —

Minute, mise au net, et copie, avec addilions. — 2'28, 157 et

'230 feuillets.

Cf. une copie de ces Souvenirs. provenant de Sainte-Beuve,

ms. n. a. fr. 10175.

XIX° siècle. Papier. Cinq volumes, montés in-4°. Demi-reliure.

10705. « Sainte Marie Egiptienne, tragédie, composée en

italien par Hyacinthe André Cicognini, Florentin, traduitte

en françois par Mr. T. S. Gueullette. 1730. »

XVIII° siècle. Papier. 99 feuillets. 225 sur 170 millim. Reliure veau

granité. (Don de M. G. Gueullette.)

10706. Enquête faite par Just de Serris, baron de 'l'hourin,

lieutenant général du bailliage de Vivarais, à la suite d'un

incendie, survenu dans la nuit du 24 au 25 décembre 1660,

chez Guillaume de Mayol, seigneur de Logellière, à Annonay.

XVII' siècle. Papier. 12 feuillets. 212 sur 160 millim. Reliure parche

min. (Don de M. le comte Jean de Mayol.)

10707. Journal anonyme des événements survenus à

Troyes (Aube), du 25 février au 17 juillet 1848.

XlX° siècle. Papier. 126 feuillets. 145 sur 190 millim. Cartonné.

10708. Journal du grand chantre de l'église Notre-Dame

de Paris, François Chastelain (1618-1619).

Fol. 11. Recettes médicales diverses.

XVII° siècle. Papier. 31 feuillets. 220 sur 175 millim. Cartonné.

10709. Extraits de l'Astrée, d'Honoré d'Urfé; mélanges

et extraits divers en prose et en vers.

XVlI° siècle. Papier. 70 feuillets. 158 sur 110 millim. Cartonné. (Don

de .\1. Ludwig Rosenthal.)
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10710. Note sur le catalogue de la bibliothèque du prési

dent Bouhier et systèmes comparés de divers catalogues de

bibliothèques.

XIX° siècle. Papier. 186 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-reliure.

10711. « Traduction du premier livre de Tite-Live, » par

J.-L. Burnouf.

XIX' siècle. Papier. 36 feuillets. 230 sur 175 millim. Cartonné.

10712-10717. Recueil de copies de lettres relatives à

l'histoire religieuse de la seconde moitié du xvn° siècle.

1 (10712). Lettres de l'abbé de la Trappe [Le Bouthillier de Rancé]

(1672-1694). — 78 feuillets.

_ Il (10713). Lettre du P. Le Valois, jésuite, du duc de Beauvil

liers, du P. Oliva et du P. Bourdaloue, jésuites, du P. Benoit,

capucin anglais, etc. (1678-1700). — 62 feuillets.

III (10714). Lettres de la mère Agnès de Jésus-Maria [de Belle

fonds], carmélite (s. d. et 1679-1691). — 35 feuillets.

IV (10715). Lettres de la sœur Anne-Marie de Jésus [M“' d'Éper

non], carmélite (1674-1692), et lettres circulaires de décès de Car

mélites (1701-1706). — 75 feuillets.

V (10716). Lettres de M. de Troisville, des PP. Bourdaloue, de

La Rue. Gaillard, jésuites, de Saint-Évremont, etc. (1674-1694). —

46 feuillets.

VI (10717). Lettres du maréchal de Bellefonds, de M. de Renty,

etc. (1642-1694). — 28 feuillets.

.I(Vllfl-XVIIle siècle. Papier. Six volumes. 2235 sur 165 millim. Car-

tonnes.

10718-10720. Mémoires sur les mines, les finances, I'agri

culture et le commerce.

I (10718). « Mines métalliques de la France, du Dauphiné,de l'Ariège, or et antimoine. » —144 feuillets.

Il (10719). « Impôt, administration, banque royale, loterie,

emprunt, finances, » etc. — 179 feuillets.

44
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1Il(10720). « Agriculture et commerce, » en France et chez

différents peuples : Asie, Afrique, Inde, Amérique, etc. —

244 feuillets.

‘(Vlll' siècle.Papier. Trois volumes. 240 sur 185 millim. Demi-reliure.

10721. Recueil de vies de saints, en prose et vers français.

Fol. 1. « La vie et miracles mousr saint Ouen, jadis archevesque

de Rouen. Saint Ouen glorieuLx confesseur et amy de Dieu... » —

Fol. 9. « La vye et legende de Monseigneur saint Roumain, aussy

archevesque de Roueu. Au temps du trescretien roy de bonne

memoire Lotaire... » — Fol. 13 v°. « Les vertus et efficace de

l'eaue benoiste.Tous bons et vrays crestiens doyventsavoir... » —

Fol. 15. « La fondation de la sainte et singuilliere oratore Nostre

Dame du Puy en Auvergne, et comme le devot ymage fut trouvé

par Hieremye le prophete. On lit pour v[r]ay aux histores et cro-

niques... » — Fol. 19. « C'est comme le corps de monseigneur

saint Authoine fut translaté des desertz a Constantinoble, et de

Constantiuoble en France. et comme l'eglise et monastere de Saint

Anthoine des Champs lez Paris fut miraculleusement fondée.Après

que saint Silvestre. pape de Romme... » — Fol. 21. « Ce sont les

miracles qui furent faitz en apportant le glorieux corps monsei

gneur saint Anthoine des desers d'Egipte en Constentinoble. Au

temps que l'empereur Costentin...; » et autres miracles arrivés

dans l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs (1262-1444). —

Fol. 26 v°. « La vie et passion des dix mil martirs. A la louenge

et en l'onueur Il De Jesus Crist nostre sauveur... » — Fol. 29. a La

vie [et miracles) madame sainte Geneviefve. A Nanterre, près de

Paris, fut née la vierge digne... » — Fol. 32. a La vie du glorieulx

parent et amy de Dieu monseigneur saint Servays. Assavoir est

que au temps jadis es pays de Judée.. . » — Fol. 3E'l. « La saincte

vie meritoire et beaulx miracles de monseigneur saint Dnme de

Chosme en Brie. Le glorieulx amy de Dieu monseigneur saint

Dome... » — Fol. 40 v°. « La vie du glorienlx confesseur et amy

de Dieu monseigneur saint Lain, evesque de Sées. Dieu qui est

sans fin et sans commencement Il Gard tous ceulx de mal et de vit

lain tourment... » — Fol. 45 v°. « La vie de monseigneur saint

Hubert d'Ardeine, avec les miracles. Au temps jadis que ung
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tirant plain de toute cruaulté, qui s'appelloit Ebrone... » — Fol. 60.

« Comme la saincte lerme de Nostre Seigneur fut apportée de Cos-

tentinnoble à Vendosme. Du hault ciel et souverain empire Il Est

descendu Dieu nostre sire... » — Fol. 61 v°. « Ung miracle d'une

fille de Bloys, » par la sainte Larme (10 vers). — Fol. 61 v°.

« La vie monseigneur saint Mathurin. En l'honneur de saint Mathu

rin. IlAffin que chacun pellerin... » — Fol. 66 v°. « La vie et

legende du gtorieulx amy de Dieu monseigneur saint Fiacre en

Brie. Tout ainsy comme l'aigle instruit” Ses petits poussins à

voller... » — Fol. 72. «Comment l'hymage 'Nostre Dame de Liesse.

autrement ditte de Lienée, fut trouvée, avec ses miracles. En l'an

mil cent et dix, aprez le trespas du duc de Lorraine... » — Fol. 82.

« La vie et legende madame sainte Austreberte, qui fut fille du

conte pallatin, nommé Baldefride, et fut annoncée sa nativyté par

ung ange... » —Fol.83. « La vye de Richart, filz de Robert le dyable,

qui fut duc de Normandie. Bonnes gens qui avez oy de mainte

hystoire Il . .. » — Fol. 9.'). « Le mireur de la mort, que fist mon-

seigneur saint Hierome. venerable docteur. Mes treschiers freres,

dist monseigneur saint Hierome... » — Fol. 94 v°. « Declaration

de la vie louable et histore monseigneur saint Hillaire de Poitiers.

lumyere de sainte eglise gallycane, extraicte des Annalles d'Ac

quitaine, nagueres traduites en langage françoys par honnorable

homme maistre Jehan Bouchet, procureur en la ville de Poitiers.

Pour ce que mon intention est parler de la vye... » — Fol. 108.

Vie de S. Brandin et de S. Maclou, son disciple. « Brandin fut ung

sainthomme, natif du païs de Escosse... » — Fol. 111. a De la

vye de l'ume aprez la mort, extrait du vingt quatriesme livre de

Vincent en son Ystorial, lxxxiiij chapitre. Pour ce que chacun

homme charnel..., » elc.; intitulé à la fin : « Fins d'aucunes fleurs

et auctoritez prinses et extraites des livres monsr saintGregoire. »

— Fol. 124. « Le miracle de la dedicasse de l'eglise du benoist

martir mensr saint Denis, desdyée par nostre seigneur Jesu Crist.

Lothaire, roy des Françoys, mort. Dagobert, son 1112, regna... »

—Fol. 125. « Une vision des tourmens demonstrée à Charles le

Chauve, roy de France etempereur de Romme. Au nom de Dieu, le

souverain roy des roys... » — Fol. 127. « De la disposition des o11

saint Jehan Baptiste et de la revellation de son chef [et transla

tion d'Alexandrie en Aquitaine]. En l'an sixiesme de Theodose, le
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chefmonseigneur saintJehan Baptiste... » — Fol. 128 v°. « Extrait

du vingt huitiesme livre de Vincent en ses Ystores, quatre vingt

cinqiesme chappitre, d'un enffant nommé Guillaume, crucifié

des Juifz en Angleterre, en la cité de Norrovoye... Ung enfant qui

avait nom Guillaume, de l'ange de quinze ans... » — Fol. 129 v°.

« Du ravissement de l'ame d'un noble homme, nommé Thondalle,

du païs d'Hirlande. En l'an de Nostre Seigneur mil cent quarante

neuf... » —Fol. 141. « La mesgnye Hellequyn. [L']istore de la mes

gnye de Hannequyn. de laquelle Henry, evesque d'Orleans, frere

de l'evesque de Beauvaiz... » — Fol. 143 v°. « D'une femme d'An

gleterre que le dyable ravyt et emporta. {E]n une ville d'Angle

terre nommée Berbellye... » — Fol. 144 v°. « La vie monseigneur

saint Clement, premier evesque de Metz, qu'il convertit à la foy

chrestienne. Cy commence la vye monseigneur saint Clement... »

— Fol. 151. « La vie monseigneur saint Cloud, extraicte d'un

livre ancien en parchemin, estant en l'église dudit saint Cloud.

Le grand pere de saint Cloud fut le roy Clovys... »

XVI° siècle. Papier. 153 feuillets. 275 sur 185 millim. Reliure par

chemin.

10722. « L'estrif de fortune et vertu, » par Martin Le

Franc, prévost de Lausanne.

Fol. 136 v°. « La dansse des aveugles, qui est de Cupido, dieux

des amans, de Fortune et de Atropos, que on dist la mort, —

faicte par maistre Pierre Michault, prestre. le xv'jour de march,

l'an mil iiij° et lxiiij. «

Fol. 171. a La controversie de noblesse, faitte et composée par

ung notable docteur et grand orateur nomméz Surse de Pistoye »

[Buonaccorso] et traduite en français par Jean Miélot.

Fol. 193. « Icy commence ung debat, entre In. chevaliers et puis

sans princes, » par le même.

Fol. 199 V°. « Abregiet des hystores de Troyes, » en vers.

« Jason et Hercules vers Colcos s'en aloient... »

Cf'. Bulletin du bibliophile, 1848, p. 275.

‘(VIa siècle. Papier. 204 feuillets. 260 sur 180 millim. Reliure veau

fauve.
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10723. Voyages en Terre-Sainte de Jean de Mandeville.

Début : « Comme il soit ainsi que la terre d'Oultremer... »

XlV' siècle. Parchemin. 100 feuillets. 250 sur 170 millim. Reliure

maroquin gaufré.

10724. « Instructions et formules d'actes relatives à la loi

concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'éta

blissement des jurés, du 29 septembre 1791, sur le décret

du 16 du même mois. »

Au-dessous de ce titre, la signature de : « F. P. Coudert de La

Villatte ».

XVIII° siècle. Papier. 381 pages. 228 sur 160 millim. Reliure basane

racinée.

10725. Statuts et ordonnances des selliers de la ville de

Rouen, confirmés par lettres patentes de Ilenri IV (sep

tembre 1603).

Aux fol. 17 et suiv. ont été copiées, au aux° siècle, différentes

recettes médicales, etc., par Félix Semelagne, de Rouen.

XVII° et XIX' siècles. Parchemin. 54 feuillets. 260 sur 140 millim.

Reliure veau fauve ancien, avec fermoirs.

10726-10727. Notes autographes et documents relatifs à

la mission du lieutenant de vaisseau L. Mizon, dans les

régions du Niger et de la Bénoué (1891-1891).

XIX° siècle. Papier. 88 et 98 feuillets. 260 sur 210 millim. Cartonnés.

(Don de M. Georges Villain.)

10728. « Parallèle de Louis le Grand avec les princes qui

ont en ce tiltre, » prononcé le jour de la fête du Roi dans

l'Académie d'Arles.

Fol. 21. « Table chronologique des princes qui ont porté le

nom de Grand... »
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XVII° siècle. Papier. 23 feuillets. 160 sur 105 millim. Reliure veau

raciné, aux armes de la France.

10729. « Statuts et ordonnances de la devote compagnie

et confrairie erigée au couvent des Augustins d'Avignon à

l'honneur... de sainct Jehan Baptiste, soubz le titre des

Penitenciers noirs... » (1548).

Texte italien de 1486, suivi de la traduction française, avec

certificat de Fr.-M. Tarugi, archevêque d'Avignon (1594). — Ex

libris du marquis de Fortia.

XVl' siècle. Parchemin. 17 et 115 feuillets. 220 sur 150 millim.

Reliure peau verte.

10730. Répertoire d'anciennes chansons et poésies fran

çaises, par Dominique-Martin Méon.

Fol. 104. Notes sur différents manuscrits d'auteurs français,

italiens et espagnols.

Fol. 199. Notes sur quelques manuscrits étrangers transportés

en France.

XIX° siècle. Papier. 207 feuillets, montés in--’w. Demi-reliure. (Don

de M. A. Bruel.)

10731. « L'Alsace à travers l'histoire : César etArioviste;

la Gaule et le Rhin à l'arrivée de César; de la mort de

César au triomphe de Germanicus, » par E. Hepp (1891).

‘(IX° siècle. Papier. 484 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

de M. F. Hepp.)

10732. « Recognoissances de la chastellenye de Lunel,

deppendant de l'abbaye de Conques, faictes à... Jean Demi

gnot, seigneur abbé de Conques, rcceues par moy Jean

Plauguergues, notaire royal » (1610-1611).

XVIl° siècle. Papier. 286 feuillets. 280 sur 195 millim. Demi-reliure.

10733. « Recueil ou brevet de diverses transactions et
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autres actes importants qui sont dans les archives du véné

rable chapitre de Rodez. »

XVllI° siècle. Papier. 251 feuillets. 290 sur 180 millim. Demi-reliure.

10734. Les quatre Concordats, par l'abbé de Pradt.

« Premier manuscrit des quatre Concordats. offert à Madame

la comtesse Boni de Castellane, par l'auteur. »

XIX° siècle. Papier. 432 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10735. « Inscriptions, soubzcriplions et subscriptions des

lettres que le Roi, la Reine, la Reine-Mère, Monseigneur le

Daulphin et Monsieur escrivent et qui leur sont escrites,

tant dedans que dehors le royaume. »

Provient de la collection Dupuy, n° « 139. P. Dupuy, mon

cxxnn. » — Ex-libris Ch.-L. Frossard.

XVll' siècle. Papier. 275 feuillets. 205 sur 135 millim. Reliure maro

quin rouge, à petits fers. (Don de M. et de Mm° F. Schlœsing.)

10736-10737. Pouillé de France, par Bertin du Rocheret.

1 (10736). Déclaration du Clergé de France en 1682. — Provinces

de Paris, Lyon, Rouen, Tours, Sens et Reims. — 374 feuillets.

Il (10737). Provinces de Vienne, Arles, Bourges, Albi, Bor

deaux, Auch, Narbonne, Toulouse, Aix, Embrun, Besançon, Avi

gnon. Évêques de Québec; évêques in parti/ms en France. —

Église des Pays-Bas, provinces de Cambrai, Ma1ines et Utrecht.

— 341 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. fr. 1313-1326 et 4304-4330.

‘(Vlll' siècle. Papier. Deux volumes. 190 sur 120 millim. Reliure

parchemin. (Provient du grand séminaire de Soissons.)

10738. Coutumes de Senlis, Clermont-en-Beauvaisis et

Gerberoy.

Fol. 4. « Coustumes generalles du bailliaige de Senlis. » —
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Fol. 147. « Coustumes de la conté de Cleremont en Beauvoisis. »

— Fol. 207. « Coustumes generalles du vidame de Gerberroy,

leues et accordées audict lieu le lundi 23°jour d'aoust, l'an 1507. »

Au fol. 1, la mention : « Sum Domini Theobaldi Vaillant », et

au bas du fol. 229 Vo, envoi du livre a par M° Gilles Vaillant à

M' Clement Vaillant, advocat en Parlement, son oncle, le v' mars

1596, en la ville de Paris ». — Fol. 3 v°, la mention : « Conser

vation Bucquet ».

XVI° siècle. Papier. 229 feuillets. 270 sur 190 millim. Demi-reliure

ancienne.

10739. Rapports sur différents ouvrages, adressés par

Louis-Charles-Joseph de Manne, censeur impérial, au direc

teur général de l'imprimerie et de la librairie (1811-1814).

XlX' siècle. Papier. 219 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

de M. le baron de Courcelles-Blanzac.)

10740-10741. Recueil de lettres de différents person

nages de Provence.

1 (10740). Lettres ou pièces signées de H. de Belsunce, évêque

de Marseille (1). Blacas d'Aulps (2), J.-B. de Brancas, archevêque

d'Aix (6),chevalier de Castellane (10). Couture, de Martigues (11),

l'abbé d'Estienne (21), Jacques de Forbin-Janson (23), Le Tellier

(25),l'abbé d'Oppède (26), Saint-Florentin (30), Audibert (37), car

dinal de Fleury (39), etc. — 50 feuillets.

Il (10741). Lettres de Cl.-Fr. de Callas, R. Fabri, P. de Valavez,

neveu, père et frère de Peiresc. —- 48 feuillets.

X\'ll' et XVlll' siècles. Papier. Deux volumes, montés in-4°. Demi

reliure.

10742-10743. Journal du prince Xavier de Saxe (1751

1756), avec corrections autographes.

Cf. le ms. nouv. acq. franç. 21530.

XVlII' siècle. Papier. 399 et 203 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-

reliure.
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10744. « Recueils d'écriture depuis l'année 1741jusqu'à

l'année1806, par Fr.-INie. Bedigis.

XVlII° et XIX' siècles. Papier. 57 feuillets. 290 sur 190 millim. Demi

reliure.

10745. « Méditations pour tous lesjours de l'année, faites

par feu M. le maréchal de Bellefont, dont l'original est

entre les mains de Mm' de Bellefont, la Carmélite, à qui je

l'ay donné, après l'avoir fidèlement coppié. »

XVII° siècle. Papier. 191 feuillets. 225 sur 170 millim. Cartonné.

10746. « Registre faict en l'année 1660 par maistre

Pierre Thiron, advocat au Conseil, dans lequel sont escriptes

les principales affaires de sa maison » et de diverses terres

de l'élection de Lisieux.

XVII° siècle. Papier. 132 feuillets. 235 sur 175 millim. Reliure veau

brun.

10747-10758. Papiers du Dr Lucien Leclerc (1816-1893).

1 (10747). Journal de voyage, par Avignon et Toulon, en Algérie

(incomplet du début et de la fin). — feuillets.

Il (10748). « Notices de mathématiciens et astronomes arabes. »

— 48 feuillets.

1Il (10749). Astrologues et astronomes arabes. — 109 feuillets.

IV (10750). Mathématiciens etaStronomes arabes. —192 feuillets.

V (10751). « Les sciences en Orient. » — 282 feuillets.

VI (10752). « L'alchimie arabe. » — 191 feuillets.

VIl(10753). «Histoire naturelle chez les Arabes. » — 86 feuillets.

VIIl (10754). « Histoire de l'agriculture chez les Arabes. » —

257 feuillets.

IX-X (10755-10756). Notices et extraits de manuscrits latins et

grecs de la Bibliothèque nationale, relatifs à la médecine, à

l'astronomie, à l'agriculture, etc. chez les Arabes. — 383 et

312 pages. .

XI (10757). « De l'lslam, son établissement, ses préceptes, ses

institutions et ses sectes. » — 230 pages.
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XII (10758). « Mémoire historique sur le livre intitulé Calila et

Dimnah. » — 172 pages.

XIX° siècle. Papier. Douze volumes, in-4°. Cartonnés et demi-reliure.

10759. Relation du voyage de deux ofIiciers de la marine

russe à travers la Sibérie (1725-1730).

XVIII° siècle. Papier. 29 feuillets. 218 sur 160 millim. Demi-reliure.

10760-10761. Vocabulaire cryptographiquc, avec ce

titre latin : « Signorum in numeris et speciebus institutio,

quæ praxim ah antiquis levi commodo pro signis dumtaxat

militaribus tentatam, aune visibilibus aut sonoris pro quo

libet jussu tam politico quam militari perfectam exhibet.

— MDCXCIX. »

XVII° siècle. Papier. 340 et 335 feuillets. 240 sur 175 millim. Demi-

reliure.

10762. Lettres de M°“ d'Arbouville à Sainte-Beuve.

Publiées par M. l.. Séché en 1909.

XIX' siècle. Papier. 332 feuillets, montés in-8°. Demi-reliure. (Don

de M. Jules Troubat.)

10763. «Les antiquités de la ville de Tonnerre, par le

notaire Petitjean, en 1592. »

Fol. 35. « Découverte de saint Micomer en la ville de Tonnerre. »

XVIII° siècle. Papier. 61 feuillets. 250 sur 180 millim. Demi-reliure.

10764. « Déclinaison de l'aiguille aimantée. Mémoires

par Guillaume de l'Isle. 1710. »

Fol. 19. « Déclinaison de l'aiguille aimantée. Observations par

de La Croix. 1731. »

ÏÜ/lll' siècle. Papier. 40 feuillets. 280 sur 200 millim. Demi-reliure.

(Ex-libris de Michel Chasles.)
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10765. Procès-verbal de vente après décès des biens de

Simon Desmoutiers, avocat au parlement de Rouen (1558).

On a relié à la suite (fol. 92) une copie partielle du même

procès-verbal par Alphonse Chassant (185 X 125 millim.).

XVI° siècle. Papier. 117 feuillets. 270 sur 170 millim. Demi-reliure.

10766. Recueil de pièces relatives aux familles Loubert

de Neuilly (1678-1735) et Jorel de la Louisière (1723-1753).

XVII° et .‘ü'IIl' siècles. Papier. 28 feuillets, montés in-4°. Demi

reliure.

10°767. « Compte de Jehan du Val, procureur et receveur

au bailliage de Caen, pour... les trésorier et chanoines de la

Saincte Chapelle du Pallais royal à Paris... » (1468-1469).

Fol. 1-4. Fragment d'un factum pour un procès entre le tréso

rier de la Sainte-Chapelle et M. de Molins, chapelain de la cha-

pelle de Saint-Georges (articles 1842 et 64-87).

XV° siècle. Parchemin. 10 feuillets. 310 sur 320 millim. Demi-reliure.

10768. Correspondance du hibliographe Pierre Deschamps.

Lettres d'Ambroise et Alfred Firmin-Didot et de G. Pawlowski

(1855-1881). — Cf. plus loin le ms. nouv. acq. fr. 21515.

XIX° siècle. Papier. 166 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10769. « Constitutions pour les religieuses de l'Assomp

tion, faites par l'authorité de M. le cardinal de La Rochefoul

caut, grand aumonnier de France, leur supérieur; à l'usage

de ma sœur Sainte-Dosithé. »

Il. « Règle du bienheureux père saint Augustin pour les reli

gieuses de son Ordre. »

XVIII° siècle. Papier. lx-181 et 52 pages. 160 sur 95 millim. Reliure

veau brun.
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10770. Copie de lettres d'Alfred de Musset à M“e "'

[d'Althon-Shée], plus tard M'“ Paul de Musset.

Les lettres autographes, classées sous le n° 1195 des nouv.

acq. du fonds français, ont été publiées par M. L. Séché en 1910.

XIX' siècle. Papier. 88 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-reliure.

10771-10772. Correspondance du vicomte et de la vicom

tesse de Grouchy (1839-1867).

1(10771). Lettres de l'abbé Deguerry, Huber Saladin, A. de

Lamartine, Mm° A. de Marmier, marquis et marquise G. Pallavi

cino, de l°ongerville, etc.

Il (10772). Lettres du comte et de la comtesse A. de Circourt.

XIX° siècle. Papier. 318 et 493 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

(Don de M. le vicomte de Grouchy.)

10773-10778. Itinéraire de Louis XI (1461-1483). dressé

par M“' Dupont et J. Vaesen.

1 (10773). Années 1461-1466. — 2319 fiches.

Il (10774). Années 1467-1470. — 2213 fiches.

III (10775). Années 1471-1473. — 1134 fiches.

IV (10776). Années 1474-1477. — 1301 fiches.

V (10777). Années 1478-1480. — 1277 fiches.

VI (10778). Années 1481-1483. — 898 fiches.

XIX° siècle. Papier. Six boîtes de fiches. (Don de la Société de

l'histoire de France.)

10779. « Copie du manuscrit venu de Sainte-Hélène

d'une manière inconnue. London, mars 1817. John Murray,

Albermale Street. »

A la fin, ex-libris du baron Larrey.

XIX' siècle. Papier. 82 feuillets. 168 sur 110 millim. Demi-reliure.

(Don de M. Isidore Goldblum.)

7
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10780. « Discours sur la vie religieuse, suivis des dis-

cours sur l'amour de Dieu et l'oraison dominicale, dédiés à

Madame Louise de France, par M. l'abbé Asseline, vicaire

général de Glandèves, aujourd'hui évêque de Boulogne »

(Paris, 1781, in-8°).

XIX° siècle. Papier. 292 pages. 155 sur 95 millim. Reliure basane.

10781-10783. Notes de police sur divers écrivains fran—

çais du milieu du xvm° siècle, rédigées par les soins de

Joseph d'Hémery, inspecteur de la librairie, sous les ordres

du lieutenant de police Berryer, et intitulées : « Historique

des auteurs en 1752 ».

I (10781). Aiguillon (Duchesse d')-Duvaur. — 172 feuillets.

Il (10782). Egbert (D')-Muyart. — 188 feuillets.

1Il (10783). Nau-Yvon (Abbé). — 159 feuillets.

Au tome I, 1'ol. 2. lettres de Guidi, censeur royal, à Malin,

attaché à la Bibliothèque du roi.

XVIII° siècle. Papier. Trois volumes. 260 sur 190 millim. Demi

reliure. (Transmission du département des Imprimés.)

10784. « Chargement et déchargement des pensions de

la confrérie de Notre Dame des Agonizants, érigée dans

l'église cathédrale de Cavaillon, remis à M. Pierre Flassany,

thrésorier honoraire, par M" Lieutard, chanoine, et de

Barrier, le 1“ octobre 1770. »

Cf. plus loin le ms. nouv. acq. franç. 21604.

XVIII° siècle. Papier. 82 feuillets. 280 sur 180 millim. Demi-reliure.

10785-10793. Recueil de documents relatifs à Espalion

et à quelques autres localités de l'Aveyron.

1(10785). Actes des notaires P. Fabri, La Roquete, Graffanh,

etc., relatifs aux biens d'Antoine André, notaire à Saint-Geniez,
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et à sa famille (1562-1605). Cf. plus haut les mss. nouv. acq.

lat. 968-994 et 1993-2026. — En retournant le volume, on trouve

la copie de.poésies diverses. — 78 feuillets.

II (10786). Registre de Bernard Perrin, notaire à Saint-Saturnin

(1536-1560). — 143 feuillets.

III (10787). Actes relatifs aux biens de la famille Cinqpeyres de

Saint-Côme (xv° et xvI° s.). — 101 feuillets.

IV (10788). Actes relatifs à la famille Portery de Saint-Côme

(1555-1600). — 242 feuillets.

V (10789). Reconnaissances consenties à Catherine de Glan

dières pour ses seigneuries de la Boissonnade et de Brussac (1771).

— 217 feuillets.

VI (10790). Registre de la confrérie du Saint-Sacrement à Espa

Iion (1625-1833). — 147 feuillets.

VII-VIII (10791 et 10792). Registres de la confrérie des Péni

lents blancs à Espalion (1668-1855). — 254 et 179 feuillets.

IX (10793). Registre des rentes d'une chapellenie fondée dans

l'église de Saint-Laurent d'Olt (1635-1663). — 58 feuillets.

XVIS-XIX° siècle. Papier. Neuf volumes. .280 sur 190 millim. Demi

reliure.

10794. Lettres d'Auguste Comte et de Pierre Lalfitte au

D' G. Audiffrent (1850-1857).

Avec diverses pièces relatives à Auguste Comte et au Positi

visme, quelques lettres d'Émile Littré. etc.

‘(IX' siècle. Papier. 478 feuillets. montés in-1°. Demi-reliure. (Legs

du Dr G. Audilfrent.)

10795-10811. Manuscrits autographes des œuvres de

M. Anatole France.

I (10795). Ariste et Polyphile, ou le Langage métaphysique. —

28 feuillets.

Il (10796). L'Ascension d'Andrea Tafi. — 26 feuillets.

IIl (10797). La Caution. — 26 feuillets.

IV (10798). Chevalier. — 83 feuillets.
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V (10799). Discours de réception à l'Académie française. —

148 feuillets.

VI (10800). Cartes et lettres de félicitations reçues par M. Ana

tole France à la suite de son élection et de son discours de récep

tion à l'Acndémie française. — 343 feuillets.

VIl (10801). Histoire contemporaine :Crainquebille, la Cravate,

Putois, etc. Articles de journaux. — 295 feuillets.

VIII-lX (10802-10803). Le Lys ronge. — 2 vol. ; 740 feuillets.

X (10804). Opinions de M. l'abbé Jérôme Cuignard; fragments.

— 53 feuillets.

XI (10805). Le Procurateur de Judée ; à la fin, une lettre d'Ernest

Renan (28 déc. 1891). — 58 feuillets.

Xit-XIV (10806-10808). La Rôtisserie de la reine Pédauque. —

244, 252 et 244 feuillets.

XV (10809). Saint Abraham. — 52 feuillets.

XVI (10810). Substitut; en tête, une lettre de M. L. Ganderax

(20 avril 1894). — 51 feuillets.

XVII (10811). Lettres de Mm° de La Sablière à l'abbé de Rancé;

copie par M. Anatole France d'un ancien manuscrit. — 90 feuillets.

Plusieurs de ces volumes sont recouverts de reliures en parche-

min blanc avec peintures sur les plats. — Cf. plus loin les mss.

nouv. acq. franç. 21609-21612.

XIX' siècle. Papier. Dix-sept volumes, in-4°. Reliure parchemin et

demi-reliure. (Legs de M'“ Arman-Caillavet.)

10812. « Notes recueillies par G. Hérelle, principalement

aux archives municipales et à la bibliothèque municipale de

Verdun, concernant soit la période de la Réforme et de la

Ligue, soit la maison de Nettancourt et ses alliances. »

XIX° siècle. Papier. 257 feuillets. 260 sur 200 millim. Demi-reliure.

(Don de M. G. Rérelle.)

10813. Lettres de Chardon de La Rochette à son ami

Payre (1779-1806).

XVIII° et XIX' siècles. Papier. 116 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

(Don de Mm' veuve Eugène Chatel.)
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10814. Karikari, par Ludovic Halévy.

Ms. autographe d'une nouvelle publiée dans la Revue illustrée

du 1" décembre 1886.

XIX° siècle. Papier. 50 feuillets. 230 sur 175 millim. Demi-reliure

maroquin noir, au chiffre de Fr. Sarcey. (Legs de M. Maurice Audéoud.)

10815. « Catalogue des chanoines réguliers [Génovéfains]

de la Congrégation de France. MDCCLXXVI. »

XVIIl' siècle. Papier. 35 feuillets et 156 pages. 165 sur 102 millim.

Reliure maroquin rouge.

10816. Le Mérite des femmes, par G. Legouvé.

Écrit en tachygraphie par Coulon de Thévenot (1802).

XIX° siècle. Papier. nl et 33 pages. 195 sur 120 millim. Reliure basane.

10817. « Constitutions sur la règle de sainct Augustin,

dressées pour les religieuses du présent Hostel-Dieu de

Vernon, fondé par saint Louis, roy de France. »

En tête, gravure de .l. lsaac, représentant l'Adoration des mages.

— Cf. d'anciennes Constitutions des religieuses de l'Hôtel-Dieu

de Vernon sous le n° 4171 des nouv. acq. du fonds français.

XVII° siècle. Papier. 108 feuillets. 200 sur 150 millim. Reliure par

chemin.

10818. « La Peinture, poème, traduction libre du latin de

C.-A. Du Fresnoy, par M. A. Rabany-Beauregard. — Guéret,

3 août 1808. »

XIX° siècle. Papier. 42 pages. 250 sur 180 millim. Demi-reliure.

10819. Traité de la peinture, par P.-M. Gault de Saint-

Germain.

Avec 34 planches du Traité de peinture de Léonard de Vinci,

dont Gault de SainbGermain a publié une édition.
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XIX° siècle. Papier. 403 feuillets. 250 sur 185 millim. Demi-reliure.

10820. Recueil d'actes notariés relatifs à Antoine Ruzé,

marquis d'Efliat, maréchal de France (1627-1634).

Fol. 13. Expédition du testament du marquis d'Efliat.

XVII' siècle. Papier. 19 feuillets, montés in-folio. Demi-reliure.

10821. « Le Phantôme du sage. »

Exemplaire imprimé (Paris, J . Besnard, 1675, in-12), incomplet

du titre, corrigé et remanié, à ce qu'il semble, pour une réim

pression par Louis Veuillot.

XVII° et XIX' siècles. Papier. Vlll feuillets, 99, 99, 88 et 30 pages. 145

sur 80 millim. Reliure veau brun.

10822. Règle de l'Ordre de Fontevrault, traduite en fran-

çais par les soins de Marie de Bretagne. abbesse de Fonte

vrault, pour l'abbaye de la Madeleine d'Orléans, en janvier

1479 [1480], sous la direction de Jean H1 Cœur, archevêque

de Bourges, Louis Pot, abbé de Saint-Laumer de Blois, et

Jean Berthelot, chanoine de Tours.

Copie certifiée par les notaires D. Chenu et P. Roland. — Cf.

le ms. franç. 13885.

XVl siècle. Parchemin. n et 58 feuillets. 215 sur 150 millim. Reliure

ancienne, avec ais de bois. .

10823. Vie de Jésus-Christ, traduite de latin en français

en 1380, à la demande de Jean, duc de Berry.

Dlébut : « Sur toutes les pancées spirituelles la plus proufli

tab e... »

Fol. 76 v°. Vie de la vierge Marie. Début : « En la saincte Eu-

vangille est escript : « Beati qui audiunt verbum Dei... »

Fol. 88. Commentaire sur les Psaumes. Début: « Il est recité

aux livres des Roys que David envoya sergens d'armes... »
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Au fol. 86 v°, mention de la copie de ce ms. cr in Villareto, in

domo. .. Antonii de Orliaco, die ultima mensis octobris... 1473...

J. Tavernerii. » — Timbre de la bibliothèque Polovtsoff; n° 478

du catalogue de vente.

XV' siècle. Papier. 95 feuillets. 280 sur 200 millim. Reliure veau

brun, avec ais en bois.

10824. Recueil d'adresses, discours et lettres, adressés à

M. Léopold Delisle à l'occasion du cinquantenaire de son élec

tion à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (6 décem

bre 1907).

XX° siècle. Papier. 335 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Legs

de M L. Delisle.)

10825. Recueil de lettres relatives à la médaille offerte à

M. Léopold Delisle à l'occasion du cinquantenaire de la

Société de l'École des chartes (13 juin 1889).

XLX' siècle. Papier. 108 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Legs

de M. L. Delisle.)

10826. Liste numérique dressée par M. L. Delisle, d'après

le catalogue de vente de novembre 1724, des « manuscrits

trouvés après le décès de Madame la Princesse [de Condé,

Marie-Aune de Bourbon], dans son château royal d'Anet ».

XIX° siècle. Papier. 15 feuillets. 212 sur 135 millim. Demi-reliure.

(Legs de M. L. Delisle.)

10827. Catalogue des « librairies du Louvre et du duc de

Berry ».

Copie de M. L. Delisle, ayant servi à l'impression de ce cata-

logue dans le Cabinet des manuscrits, t. lII, p. 114-194.

XIX° siècle. Papier. 183 feuillets. 195 sur 150 millim. Demi-reliure.

(Legs de M. L. Delisle.)

10828. Copie, par Foisy, des notes de Jean Boivin sur les



104 MANUSCRI'I'S FRANÇAIS

« livres acquis en Italie par Charles VIll, ou bibliothèque de

Naples ».

Fol. 40. Copie, par Foisy, de l'inventaire de la bibliothèque de

Blois, dressé en 1544, d'après le ms. français 5660 (Reg. 10279).

XIX° siècle. Papier. 131 feuillets. 190 sur 120 millim. Demi-reliure.

(Legs de M. L. Delisle.)

10829. « Mémoires en forme de journal contenant ce qui

s'est passé dans Paris depuis 1648 jusques en octobre 1652, »

par un partisan de Gaston d'Orléans.

Ms. original, avec corrections autographes (?). — En haut du

fol. 1, la mention : « Ce livre manuscrit appartient à Monsr de

Mascarani, qui nous l'a presté au R. P. Chauvelin et à moy

F. Agatange de Bourges ».

XVII° siècle. Papier. 317 pages. 290 sur 190 millim. Reliure veau

raciné. (Legs de M. L. Delisle.)

10830-10832. Notices, analyses et extraits des registres

des rois angevins de Naples (1272-1338), par Léon Cadier.

I (10830). Analyses; années 1272-février 1294. — 1061 et 1478

fiches.

Il (10831). Analyses; années 1294, mars-1338. — 1713 et

1445 fiches.

1Il (10832). Copies extraites des registres 1 à 168. —815 feuillets.

XIX' siècle. Papier. Deux boîtes et un volume. 270 sur 210 millim.

Demi-reliure. (Don de M. le directeur de l'École des chartes.)

10833. Papiers de G. de Kaerdaniel Dupré Le Jay.

Fol. 1. Relation du voyage de Philippe V à Madrid et du retour

des ducs de Bourgogne et de Berry, qui l'avaient accompagné,

par le Languedoc, la Provence et la Bourgogne, en 1701.

Fol.'83. « Dissertation... touchant les affaires qui agittent main

tenant tes cours de l'Europe sur l'eschéance des successions des

couronnes d'Espaigne et d'Angleterre... »
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Fol. 143. Traité sur l'histoire de la monarchie d'Espugne.

Fol. 207. Projet d'établissement d'une compagnie maritime

(fragment).

XVIII° siècle. Papier. 224 feuillets. 268 sur 200 millim. Demi-reliure.

10834. Papiers de M.-F. Boisquet.

Page 1. « Notes sur un ouvrage intitulé : Cariteas,... attribué à

M. Charles Coquerel, 1827. » — Page 259. « Falbala, lettre à

Mm° V. Guinebaud,... a Charonne, 7 juin 1828. » — Page 303.

Lettres à M. Adolphe Debruc-Signy, 25 oct. et 4 déc. 1837. —

Page 361. « Deux articles sur le Croyant, de M. de Lamennais, et

le Voyant, de M. Chaho, remis à la Gazette de Paris, les 16 et

22 sept. 1834. »

.\IX° siècle. Papier. 439 pages. 235 sur 150 millim. Demi-reliure.

10835. Chronique de Metz, par François Buffet (1580

1588).

Autographe; en partie publiée par E. de Bouteiller (Paris, 1884,

in-16). — N° 2662 du catalogue de vente de la bibliothèque du

comte Emmery.

XV1' siècle. Papier. 32 feuillets. 210 sur 165 millim. Reliure basane

racinée.

10836. « Statutz et constitutions sur la règle de saint

Augustin pour la Congrégation de Notre-Dame du Refuge,

dressée par l'authorité de... Mgr Nicolas-François, cardinal

de Lorraine, évêque et comte de Tonl. »

Provient de la « bibliothèque des Dominicains de Dijon ».

XVIII' siècle. Papier. 248 feuillets. 160 sur 100 millim. Reliure

maroquin noir.

1

. .1

10837. Lettres autographes du P. H.-D. Lacordaire à la

princesse Borghèse (1837-1811).



106 MANUSCRITS FRANÇAIS

A la suite (fol. 57), copies de lettres du même à M. de Bernes

(1824-1860), et (fol. 66) lettres autographes de Mgr Dupanloup, de

M. A. de Falloux et de'" au sujet de Lacordaire et de sa corres

pondance avec M°“ Swetchine.

XIX' siècle. Papier. 71 feuillets, montés in-4°. Reliure chagrin noir.

10838. « Songe chronologique, ou le Tems, idyle par

M. Boivin, de l'Académie des médailles et des inscriptions. »

XVIII' siècle. Papier. n et 24 pages. 262 sur 185 millim. Cartonné.

(Don de M. X. Delisle.)

10839-10841. « Journal du sieur [François Pétis] de La

Croix, secrétaire de l'ambassade de France à la Porte Otto—

mane. »

Cf. les mss. français 6101-6102 et nouv. acq. franç. 1724.

XVII° siècle. Papier. val-517, l-236 et lV-378 pages. 190 sur 130 mil

lim. Reliure veau raciné.

10842. « Les leez et les usages de Normendie. »

Coutumier français de Normandie, divisé en 121 chapitres. —

Provient de G. P. Turner. — N° 3129 de la bibliothèque de sir

Thomas Phillipps; n° 755 de la vente de 1911.

XIIta siècle. Parchemin. 74 feuillets, à 2 col. 190 sur 130 millim.

Reliure basane violette.

10843. « Petit traicté de Plutarche, traduict de grec en

frauçoys de la loquacité, » par Jacques Amyot.

Dédicace « à maistre Guillaume Bouchetel, conseiller du Roy et

secretaire des finances ». —- A la fin, la date « xv kal.jan.1542 ».

— N° 2807 de la bibliothèque de sir Thomas Phillipps; n° 646 du

catalogue de la vente de 1911.

XVI° siècle. Parchemin. 33 feuillets. 168 sur 120 millim. Reliure

ancienne veau.
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10844. Correspondance de Dussert, avocat à Besançon,

et de J.-B.-A. Suard.

N" 21150 et 22353 de la bibliothèque de sir Thomas Phillipps;

n° 965 de la vente de 1911.

XVIII° siècle. Papier. 122 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10845. Lettres de différents membres de la famille de

Breteuil à Formé, procureur au Parlement de Paris (1680

1739).

N° 10404 de la bibliothèque de sir Thomas Phillipps; n° 132 de

la vente de 1911.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 251 feuillets, montés in-4°. Demi-

reliure.

10846. Lettres adressées à M“ Élise Veuillot par Mgr

Zéphyrin Guillemin, évêque missionnaire en Chine (1857-

1871); lettres diverses et lettres de son frère Eugène Veuil

lot (1854-1871).

XIX' siècle. Papier. 383 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

10847. Recueil de notices diverses, imprimées de 1836 à

1884, sur le royaume et les rois d'Yvetot, avec annotations

manuscrites de L. Lacabane.

Cf. le ms. nouv. acq. franç. 21704.

XIX° siècle. Papier. 326 feuillets, montés in-8°. Demi-reliure. (Don

de M. X. Delisle.)

10848. Lettres de Paul Verlaine à Émile Blémont [Léon

Petitdidier] (1871-1894).

XIX° siècle. Papier. 67 feuillets, montés in-4°. Reliure maroquin

rouge. (Don de 14. Petitdidicr-Blémont.)
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10849. « Les Satyres de Juvénal, » traduites en français

par M. « de Villiers ».

Dédicace à « Monseigneur Nieolaï, premier président de la

Chambre des comptes ».

XVII° siècle. Papier. 274 feuillets. 272 sur 170 millim. Reliure veau

raciné.

10850. Lettres de Broucaret, secrétaire de l'lntendance,

et bulletins de la dernière maladie de M. d'Étigny, inten

dant à Auch (1767).

XVIII° siècle. Papier. 32 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

de M. Soulice.)

10851. « Correspondance... du citoyen [Félix] Henin,

chargé d'affaires de la République française à Constantinople

(6 mai 1793-19 décembre 1791).

Copie faite pour Henin.

XVIII° siècle. Papier. 183 feuillets. 240 sur 190 millim. Demi-re

liure.

10852-10854. Journal et correspondance de l'abbé Louis

Nicolas Maudoux, confesseur de Louis XV et de Marie-Antoi

nette (1776-1778).

Cf. les Études, publiées par les Pères de la Compagnie de Jésus,

nov. 1879, p. 675. — Le troisième volume est composé de lettres

originales et autographes, classées par ordre alphabétique.

XVIII° siècle. Papier. 289, 312 et 377 feuillets, montés in-4°. Demi

reliure.

10855-10859. Papiers de Legrand d'Aussy.

10855-10857. Arts et usages en France ; par ordre alphabétique :

A-D, 387 feuillets; — E-N, 423 feuillets; ON, '375 feuillets.
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10858. Essai sur la langue et la littérature françaises. —

323 feuillets.

10859. Papiers divers : notice sur ses ouvrages, objets figurés

dans les miniatures, vie d'Apollonius de Tyane, fabliaux, etc. —

418 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Cinq volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

10860-10861. Notices et extraits de divers manuscrits

français de la Bibliothèque nationale, par Van Praet.

XIX' siècle. Papier. 326 et 398 feuillets, montés in-4o. Demi-reliure.

10862-10864. Catalogues des manuscrits des biblio

thèques de Saint-Omer, Epinal, Saint-Dié, Saint-Mihiel et

Schlestadt, par H. Michelant.

Ces catalogues ont été imprimés dans le t. III du Catalogue grê

néral des manuscrits (1861, in-4°). — Le catalogue des manuscrits

de Saint-Omer forme les volumes 10862-10863.

XIX° siècle. Papier. 400, 401 à 843 et 447 feuillets, montés iu-4°.

Demi-reliure.

10865-10866. Catalogue des manuscrits de la biblio

thèque d'Arras, par Jules Quicherat.

N°° 1-300 et 301-610. — Imprimé au t. IV. p. 1-244, du Cata

logue général des manuscrits (1872, in-4°).

XIX° siècle. Papier. 300 et 301 à 610 feuillets, montés in-4°. Demi

reliure.

10867. Traités de chevalerie et Triomphes de Pétrarque.

Fol. 1. « Tractié de chevalerie,... translaté sur l'original et mis

en langue vulgate et fransoise en l'année 1377. » Début : « Les plus

nobles offices qui entre les hommes... »

Fol. 9. « Cy est l'Ordre des banneretz de Bretaigne et leur ori

gine, translaté sur le latin et depuis mis en rimes françoises. »

Début : « Banneret est moult grand honor... »
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Fol. 17. « Le livre des Triumphes, composé par maistre Fran

çoys Petrarche, Florentin, translaté de ytalien en françoys. »

Fol. 83 v°. « L'epithaffe du duc Phellipe de Bourgongne. Jehan

fust né de Phellipes, qui du roy Jehan fust filz... »

XV' siècle. Papier. 83 feuillets. 270 sur 190 millim. Demi-reliure.

(Don de Mm' Gaston Baynaud.)

10868. Traité des Ofiices de Cicéron, traduit par un ano

nyme, à la demande de Tanneguy du Chastel.

Début du prologue : « Pour ce que l'umain lignage applicque

ses euvres... » Début du texte (fol. 5 V°) : « Mon filz Marcus,

combien que par ung an tu aies esté disciple... » — Texte des

premières éditions de la traduction française des Offices de

Cicéron.

XV° siècle. Papier. 206 feuillets. 278 sur 200 millim. Reliure ancienne

en veau gaufré.

10869. Annonces du prône de la Collégiale de N.-D. de

La Fosse de Guéménée, paroisse de Loc-Malo (Morbihan),

pendant les années 1687 à 1693.

Cf. un article de M. l'abbé Gaston, dans la Revue du clergé

français, 15 décembre 1911.

XVll' siècle. Papier. 83 feuillets. 170 sur 125 millim. Reliure veau

noir. (Don de .\1. l'abbé Gaston.) '

10870. « Histoire de la Guérin, cy devant femme et veuve

de Monsieur Moliére. 1687. »

Copie de l'ouvrage attribué à La Fontaine et intitulé : La

fameuse comédienne... (P. Lacroix, Bibliographie Molîéresque,

n°° 1171-1177).

)tIX° siècle. Papier. 33 feuillets. 190 sur 130 millim. Demi-reliure.

10871. Vie et miracles de sainte Isabelle de France, fon

datrice de l'abbaye de Longchamp, près Paris.
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Fol. 68. « La passion des v freres martirs. » — Fol. 89. « La

legende de s. Anthoine de Pade. » — Fol.117 v°. « La vie de

mous. s. Bonaventure, cardinal et docteur seraphique. » —

Fol. 135. « Legende de s. Loys de Marseille. »

Anciennes gravures sur bois coloriées, représentant saint Louis

et sainte Isabelle fondant l'abbaye de Longchamp (fol. 1 v") et

saint François recevant les stigmates (fol. 67 v°). — On lit sur les

plats de la reliure : « Donné l'an 1569 par seur Jehanne de

Mailly, pour l'abbaye et monastere de Longchamp. »

XVl' siècle. Papier. 148 feuillets. 198 sur 140 millim. Reliure ancienne

veau gaufré.

10872. « Recueil de lettres, brevets et commissions expé

diées par M" les secretaires d'Estat, » la plupart du temps

de Louis XIll et Louis XIV.

Tables au début et à la fin. — Fol. 287 v'. Copie du testament

de Louis XVI (25 déc. 1792).— Provient des bibliothèques de

d'Aguesseau et de H.-L. Bordier.

XVIl' siècle. Papier. x1v et 297 feuillets. 230 sur 170 millim. Reliure

peau jaune.

10873. « Antiquité de la ville de Mante [Seine-et-Oise],

écritte l'an 1779. »

XVIIl' siècle. Papier. 76 feuillets. 198 sur 160 millim. Cartonné.

10874. « Examen des inconvénients que présente la cor

vée et des moyens proposés pour l'améliorer ou la remplacer.

Ouvrage que le nom de son auteur et les vues du bien public,

qui l'ont animé, rendent très considérable. »

Rédigé après 1785. — Début : « Pour traiter la question avec

ctarté... »

XVIII° siècle. Papier. 65 feuillets. 310 sur 195 millim. Demi-reliure.

10875. « Somme le Roi, » compilée en 1279, par un frère

Prêcheur, à la demande de Philippe le Hardi.
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Incomplète du début : a ...Le lierz [commandement] est tiex :

Gardes que tu saintefies le jor du samedi... » — On lit à la fin

de la sixième et dernière partie : « Ce livre compila et fist uns

freres de l'Ordre des [Prescheurs, mot gratté], à la requeste du

roy Phelippe, roy de France, en l'an de l'lncarnacion nostre

seingneur Jhesu Crist MCCLXX et nuef. Deo gracias. » — Cf.

P. Meyer, Bulletin de la Soc. des anciens tartes, 1892, p. 68, et

Romania. 1894, t. XXIII, p. 449. -— Plus bas, ex-libris du xv' s. :

« Chest livre est à moi Wierin Cappars. » — Provient d'Arthur

Dinaux. N° 798 de la vente Stroehlin, 1912.

XIIl' siècle. Parchemin. vu et 181 feuillets, à 2 colonnes. 182 sur

120 millim. Reliure veau gaufré.

10876. l« Livre de raison de Jean-François de Grignan,

seigneur d'Hauteville, Châteauneuf, etc., écuyer de la ville

de Salon, écris de sa main en 1730. »

XVII° siècle. Papier. il et 270 pages. 190 sui'140 millim. Reliure

parchemin.

10877. « Mémoires de RThédenat, natif d'Uzès, en Lan

\

guedoc, écrites a Zurich, en 1785. »

Détails sur Alger, où l'auteur avait été emmené par des

corsaires.

XVIII° siècle. Papier. 72 feuillets. 240 sur 190 millim. Demi-reliure.

10878. « Lettres d'une solitaire [Jeanne des Rochers] à

son directeur [le P. Luc de Bray] et reponces du directeur à

la solitaire » (1693-1699). '

XVIlI° siècle. Papier. 339 pages. 270 sur 185 millim. Reliure veau

granité.

i. l .

10879-10886. « Recueil de chansons choisies ou vaude

villes, pour servir à l'histoire anecdotte depuis 1600 jusque

et y compris 1738 » et 1749.
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1 (10879). Années 1600-1658. — 252 feuillets.

Il (10880). Années 1658-1669. — 215 feuillets.

lII (10881). Années 1688-1701. — 238 feuillets.

IV (10882). Années 1702-1708. — 247 feuillets.

V (10883). Années 1708-1713. — 248 feuillets.

VI (10884). Années 1714-1723. — 209 feuillets.

VII (10885). Années 1722-1733. — 243 feuillets.

VIIl (10886). Années 1731-1738 et 1749. — 238 feuillets.

Table alphabétique à chaque volume. — Beaucoup de chansons

sont accompagnées de la musique notée.

XVlII' siècle. Papier. Huit volumes. 210 sur 185 millim. Reliure

veau granité. (Don de .\l. Arsène Demouy.)

10887. Recueil de prières et d'instructions religieuses.

Table en tête du volume.

XVlll' siècle. Papier. 462 pages. 190 sur 120 millim. Reliure basane

racinée °.

10888. « Observations du P. de Gennes sur le mémoire

théologique de Mr Boursier, » etc.

XVllI° siècle. Papier, 188, 99, 59, 62 et 52 pages. 192 sur 128 millim.

Reliure veau brun.

10889. « Journal du voyage en Italie, » de M" Lecointe,

Forestier, Albany et Honoré, en 1827.

XIX° siècle. Papier. 304 pages. 240 sur 172 millim. Demi-reliure.

10890. « Méthode de l'oraison mentale. »

XVIll' siècle. Papier. 22 et 7 feuillets. 175 sur 110 millim. Demi

reliure.

1. Les mss. nouv. acq. fr. 10887 à 1l095 et 2176l à 21803, provenant de la

bibliothèq«e de l'ancien séminaire de Saint-Sulpice, ont été attribués à la

Bibliothèque nationale par le mi»istre de l'Instruction p«blique.

8
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10891. « Mémoire historique sur le culte de la très sainte

Vierge. »

XIX° siècle. Papier. 68 feuillets. 185 sur 140 millim. Demi-reliure.

10892. « Courtes prières durant la sainte messe. »

XVll° siècle. Papier. 39 feuillets.202 sur 138 millim. Reliure maroquin

rouge.

10893. «Instructions théologiques et familières sur les

vérités de la grâce et de la prédestination... — A Paris,

MDCCXXXIX. »

A la suite : « Theologiæ scholasticæ tumulus in thesibus San-

dionysianis anno 1699. »

XVllI° siècle. Papier. 206 et 8 pages. 218 sur 160 millim. Reliure

parchemin vert.

10894. « Du mépris du monde, traduit du latin

d'Érasme. »

Dédicacew à Mgr le duc de Penthièvre », signée de « Guenot,

curé de Chevannay, proche Vitteaux, en Bourgogne ».

XVIII° siècle. Papier. 10 et 135 pages. 220 sur 170 millim. Reliure

veau raciné.

10895. «Examen de la dénonciation de I'Abrégé de la

théologie morale de Mr Collet, adressée par cent onze cha

noines à Mr l'évèque de Troyes et dattée du 20 septembre

1674, » par M. Legrand.

XVIII° siècle. Papier. 308 pages. 240 sur 178 millim. Reliure veau

raciné.

10896. « Maximes fondamentales pour conduire les

novices et les personnes prétendantes à la perfection. »

XVII° siècle. Papier. 55 feuillets. 195 sur 142 millim. Reliure par

chemin.
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10897. « Présentation des lettres de messire Michel Le

Tellier, chancelier de France, faittes au Parlement, le 20°äjan

vier1678, et à la Cour des aides, le 18' mars suivant, par

M° René Pageau, advocat au Parlement. »

Fol. 50. « Abrégé de la morale d'Aristote à Nicomaque, son

fik.»

XVtle siècle. Papier. 97 feuillets. 165 sur 105' millim. Reliure veau

granité.

10898. « De la réforme des monastères en général et de

ce qui s'est passé dans celle du prieuré de Saint-Martin de

Borenc [au diocèse de Beauvais] en particulier, par M° Roger .

de Bridieu, archidiacre de Beauvais. »

On y a joint une « Lettre du R. P. Dom François Lami, reli

gieux bénédictin, sur le violement habituel des observances régu-

lières dans les cloîtres. » Impr., s. l., n.. d., 4 p. in-4°.

XVIl' siècle. Papier.' 191 et 4 pages. 252 sur 185 millim. Couverture

parchemin.

10899. Recueil de François de Montholon.

Fol. 1. « Harangues faites au Châtelet par Mr Seguier, lieute

nant civil. » — Fol. 39. « Discours adressé à François... de Mon

tholon sur la vie et actions de Mr le garde des sceaux Montholon,

leur aïeul, par François de Montholon. » — Fol. 87 V°. « Discours

sur la vie de la royne [Élisabeth d'Autriche], femme de

Charles IX. » — Fol. 100. « Traité des libertés de l'Église galli

cane, par M. Fr. de Montholon. »

XVIle siècle. Papier. 159 feuillets. 2.70 sur 180 millim. Couverture

Parchemin.

10900-10903. « Conférences sur les Psaumes, par‘" .

1745.»

1(10900). Psaumes 1-20. — Il (10901). Psaumes 21-24. — lII
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(10902). Psaumes 45-57. — IV (10903). « Conférence surle Pater »

et « Panégyrique de saint Augustin «.

XVIII° siècle. Papier. 557, 573, 379 et 223 pages. 230 sur 175 millim.

Reliure veau marbré.

10904. Traité de cosmographie et de géographie.

XVlI° siècle. Papier. 257 pages. 260 sur 190 millim. Reliure veau

fauve.

10905. « Le bon sens, ou idées naturelles opposées aux

idées surnaturelles. — 1774. »

XVIII° siècle. Papier. 114 feuillets. 240 sur 190 millim. Demi-reliure.

10906. « Plusieurs [39] entretiens sur la règle de saint

Augustin. »

XVIII° siècle. Papier. 253 feuillets. 210 sur 150 millim. Reliure veau

fauve.

10907. « Traité de l'infini créé, » par Malebranche.

Page 97. « Sermon presché dans la grande assemblée des Qua

kers de Londres par le fameux frère E. Eluval, dit l'Inspiré, tra

duit de l'angiois (attribué au comte de Passeran). A Londres,

1737. » — Page 145. « La religion mahummedane comparée à la

païenne de l'Indostan, par Ali-ebn-Omar Moslem, épître à

Cinknia, bramin de Vilapour, traduite de l'arabe par le comte de

Passeran. A Londres, 1737. »

XVIII° siècle. Papier. 173 pages. 208 sur 155 millim. Reliure veau

fauve.

10908. Recueil de méditations sur différents sujets.

XVll' siècle. Papier. 496 pages. 163 sur 102 millim. Reliure veau

fauve.

10909. « Directoire des Filles de Sainte-Geneviève » de

Paris.
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XVIl' siècle. Papier. 290 et 126 pages. 140 sur 95 millim. Reliure

maroquin noir, avec fermoirs.

10910. Recueil de figures de rhétorique et d'exemples

de grammaire latine.

Provient de la bibliothèque de Lamoiguon.

XVIl° siècle.Papier. 159 pages. 150 sur 98 millim. Reliure parche

min.

10911. «Abrégé historique de ce qui a esté cru et pra

tiqué dans tous les temps au sujet de la juridiction crimi

nelle sur les ecclésiastiques.- »

XVIII' siècle. Papier. 255 pages. 230 sur 160 millim. Reliure par

chemin granité.

10912- « Règlements de la Congrégation de l'Oratoire de

Jésus, établie par Mgr le cardinal de Bérulle. — A Paris, ce

12 avril 1774. »

XVlIl' siècle. Papier. 210 pages. 165 sur 100 millim. Reliure veau

fauve.

10913. « Mémoire sur la valeur doctrinale des encycli

ques et allocutions Pontificales. »

XIX' siècle. Papier. 40 feuillets. 255 sur 200 millim. Cartonné.

10914. « Les règles et constitutions des religieuses de

sainte Claire du couvent de la Nativité de Jésus, » à Paris.

XVIIl' siècle. Papier. 355 pages. 128 sur 85 millim. Reliure maro

quin noir.

10915. « Exercices et pratiques de piété. »

XVII°siècle. Papier. 833 pages. 100 sur 70 millim. Reliure maroquin

rouge.
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10916. « Explication de l'Épître aux Hébreux. — 1769. »

XVlll' siècle. Papier. 264 pages. 230 sur 180 millim. Reliure veau

racine‘.

10917. « Règle de saint Augustin pour les religieuses. »

XVltI° siècle. Papier. 78 feuillets. 140 sur 95mitttm. Cartonné.

10918. «Explication des prières et cérémonies du sacri

lice de la messe, par Pierre Badoire, curé de Saint-Roch, à

Paris, mort le 21 mai 1749. Seconde édition, revue et aug-

mentée par l'autheur, année 1763. »

XVIII° siècle. Papier. 408 pages. 230 sur 180 millim. Reliure veau

marbré.

10919. « Retraite de huit jours sur la miséricorde de

Dieu, avec les paraphrases des pseaumes 22, 83, 115 et 129,

et quelques réflexions chrétiennes sur différents sujets. —

1703. »

A l'usage d'une religieuse bénédictine de la Ville-l'Évêque, à

Paris.

XVIII° siècle. Papier. vin et 229 pages. 180 sur 110 millim. Reliure

maroquin rouge, au chiffre D, S, A.

10920-10921. « Réflexions sur l'Apocalypse, extraites

des conférences de Mr Jean-Baptiste Sanson, prêtre, né à

Anneau, près Chartres, le 25 avril 1724, mort à Paris, le

25 janvier 1798. »

XVIII° siècle. Papier. Deux volumes, 897 pages. 180 sur 115 millim.

Demi-reliure.

10922-10923. « Encbaînement de vérités proposées

dans la sainte Écriture sous le symbole des Pythons...; l,

1M et 2° parties.
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XVlII° siècle. Papier. Deux volumes, pages 1017 à 2012. 190 sur

125 millim. Reliure veau raciné.

10924. « Avis pour la conduite des paroisses. »

XVIII° siècle. Papier. 246 feuillets. 200 sur 130 millim. Reliure

basane racinée.

10925. « Freret, manuscrit original sur la Géographie

sacrée de Samuel Bochart. »

Au foi. 1, on lit : « Commencé au mois de febvrier 1715. »

XVIII° siècle. Papier. 63 feuillets. 280 sur 180 millim. Cartonné.

10926. « Écrits de piété sur les fêtes de la sainte Vierge,

avec des réflexions sur les épîtres et évangiles de ces fêtes.

— 1770. »

XVIII° siècle. Papier. 490 pages. 188 sur 122 millim. Reliure veau

granité.

10927. « Précis des œuvres de saint Bernard ; extrait par

une religieuse de l'Ordre de Saint-Augustin. — A Saint-Cyr,

1751. »

XVIII° siècle. Papier. 556 pages. 180 sur 110 millim. Reliure veau

brun.

10928. « Réflexions sur le sacrifice de la messe » et

extraits d'ouvrages jansénistes.

XVIII= siècle. Papier. 240, 52 et 209 pages. 165 sur 102 millim.

Reliure veau raciné.

10929. « Traité de la grâce, par M. La Placette. »

XVIIl' siècle. Papier. 394 pages. 155 sur 105 millim. Reliure veau

ancien.

10930. « Instructions tirées des saints Pères et d'autres
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pieux autheurs,... avec plusieurs vies de saints pénitens,... »

suivies de « Maximes et réflexions chrétiennes et morales ».

XVII° siècle. Papier. 192, 57. 209 et 136 pages. 230 sur 180 millim.

Reliure veau granité.

10931. « Sentimens des Pères sur la tradition. »

XVII° siècle. Papier. 136 pages. 220 sur 165 millim. Cartonné.

10932. «Manuel de la Société de saint Jean-François

Régis, de Paris, pour le mariage des pauvres et la légitima-

tion des enfans naturels » (1835).

XIX° siècle. Papier. 44 feuillets. 190 sur 125 millim. Cartonné.

10933. « Explication de I'Épître de saint Paul aux

Romains; extrait des Instructions de M. Jobineau, ex-doc

trinaire, mort le 10 juillet 1792. »

XVIII° siècle. Papier. 231 pages. 208 sur 160 millim. Demi-reliure.

10934. « Abrégé de la doctrine de l'estat de la pure

nature, prise du second tome de Mr l'evesque d'Ipre » (Jan

sénius].

XVII° siècle. Papier. 281 feuillets. 240 sur 170 millim. Reliure veau

granité.

10935. Recueil de méditations et sermons divers.

XVII° siècle. Papier. 142, 111, 6, 42, 26 et 42 pages. 165 sur 105

millim. Reliure veau fauve.

10936. Conférences académiques sur la sculpture et la

peinture (1669-1678).

XVII° siècle. Papier. 291 feuillets. 170 sur 125 millim. Demi-reliure.

10937. « Instructions pour le noviciat » des Jésuites.
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XVlll° siècle. Papier. 193 feuillets. 235 sur 175 millim. Reliure peau

violette.

10938. « Recueil de plusieurs beaux secrets, remèdes et

autres pièces curieuses, par le sieur de La Garde. — 1660. »

XVll' siècle. Papier. 90 feuillets. 230 sur 170 millim. Demi-reliure.

10939. « Le soumissionaire géométrique, » dissertation

sur la question de savoir si le clergé doit se soumettre au

gouvernement républicain, par C.-F. de Leschamps.

XVlll' siècle. Papier. 58, feuillets. 210 sur 160 millim. Cartonné.

10940. « Cours de nosographie de M. Récamier. »

XIX' siècle. Papier. 482 pages. 200 sur 160 millim. Reliure basane

racinée.

10941. « Manuscrit des sermons de M. Legris-Duval, »

avec un « avertissement de l'éditeur, l'abbé Courtade,

décédé le 13 mars 1846 ».

XIX' siècle. Papier. 294 feuillets. montés in-4°. Cartonné.

10942. « Le petit bouclier de la patience trempé dans

l'Hipocrene, pour servir de consolation aux âmes aflligées.

— Paillasson. »

Dédicace à une dame, signée : « Janiçon de Mondevis, à La Haye,

le 1" janvier 1730 ».

XVlll' siècle. Papier. xix et 263 pages. 198 sur 150 millim. Reliure

basane granitée.

10943. « Abrégé des controverses contre les Protestans. »

XVIlI° siècle. Papier. 192 feuillets. 240 sur 175 millim. Reliure veau

raciné.

10944. « Lettres spirituelles de messire Antoine Che
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valard, prestre et confesseur des religieuses de la Visitation

Sainte-Marie de Saint-Denis en France. »

XVII° siècle. Papier. xxIV et 658 pages. 185 sur 120 millim. Reliure

maroquin noir.

10945. Traité de la culture potagère.

XVIII° siècle. Papier. 108 feuillets. 155 sur 95 millim. Demi-reliure.

10946. Mélanges sur les Jésuites.

Page 1. « Traité sur l'oraison, par le P. Guymon, de la Compa

gnie de Jésus. » — Page 235. a Instructions des régens. » —

Page 303. « Instructions des régens, par le P. Tournemine. » —

Page 331. « Discours sur les études de la Compagnie de Jésus. » —.

Page 383. « Exhortation. De la loy intérieure. » — Page 423.

« Traité sur la frêquente confession, par le P. Jude, de la Compa-

gnie de Jésus. »

XVlII° siècle. Papier. 467 pages. 160 sur 100 millim. Cartonné.

10947. « La victime de son amour pour la patrie, ou la

vie de la vénérable Marianne de Jésus de Parédés et Florés,

américaine,... traduit de l'italien sur l'édition de Rome. »

Dédicace au pape Pie Vl, du mai 1776, signée : « Jean del

Castillo ». — A la fin, quatre lettres autographes, signées « de

Bougnon, ancien chanoine de Besançon », relatives à la publica

tion de cette traduction.

XVIII° et XIX° siècles. Papier. 290 feuillets. 212 sur 160 millim. Demi

reliure.

10948. « Traité de la grâce, par le R. P. Dèmares, de

l'Oratoire. »

XVIII' siècle. Papier. 296 pages. 250 sur 185 millim. Cartonné.

10949. Dictionnaire de médecine.

.‘iVlll° siècle. Papier. 73 feuillets. 175 sur 130 millim. Cartonné.
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10950. Registre de la Congrégation des Saints-Anges, au

petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet (1834-1839).

XIX° siècle. Papier. 71 pages. 205 sur 160 millim. Cartonné.

10951. « Copie de plusieurs ditférens escrits de Madame

la princesse de Conty. »

XVtl° siècle. Papier. 120 et 79 pages. 180 sur 115 millim. Reliure

veau granité.

10952. « Vie intérieure de la sœur [de la] Nativité, reli

gieuse Urbaniste de la ville de Fougères, écrite d'après elle

méme pour servir de suite à ses révélations, par le même

rédacteur, » l'abbé Genet (1803).

XIX° siècle. Papier. 220 feuillets. 230 sur 185 millim. Cartonné.

10953. « Notice sur la sœur de la Nativité, écrite en

1819. »

‘(lXe siècle. Papier. 11 feuillets. 190 sur 115 millim. Cartonné.

10954. « Discours sur la vie de Jésus-Christ, par

M' de Bonald. — 1805. »

‘(IX' siècle. Papier. 28 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

10955. « Livre contenant l'état de la religion et la con

duite des églises dans les Gaules jusqu'au règne de Clovis. »

Page 539. « Histoire des conciles; » incomplète.

XVIII° siècle. Papier. 560 pages. 200 sur 155 millim.Cartonné.

10956-10961. « Notes chronologiques pour servir à

l'histoire de la Maçonnerie, » et rituels maçonniques pour

les différents rites et grades.

XIX' siècle. Papier. 295, 268, 197, 312, 153 et 47 feuillets. 250 sur

200 millim. Cartonné.
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10962-10963. « Ordre du Temple. Rituel conventuel à

l'usage du chapelain. »

XIX' siècle. Papier. 90 et 43 feuillets. 190 sur 120 et 110 sur 70 millim.

Cartonné.

10964. « Ilommage à la Providence divine, rendu en

présence de l'athéisme et de l'impiété, par C.-F. de Les

champs. »

XVIII° siècle. Papier. 225 feuillets. 210 sur 160 millim. Cartonné.

10965. « L'intérest des souverains et des peuples, ou

l'apologie de la religion chrétienne,... par M. C.-F. d[e]

L[eschamps]. »

XVIII° siècle. Papier. 279 feuillets. 205 sur 165 millim. Cartonné.

10966. « Mémoire sur l'inaliénabilité du domaine royal. »

A la suite : « Glossaire des termes de basse latinité relatifs aux

matières domaniales et féodales. »

XVIII° siècle. Papier. 106 et 91 pages. 215 sur 160 millim. Cartonné.

10967. Mélanges jansénistes.

Fol. 1. « Relation de ce qui s'est passé dans une maison où le

frère Augustin [Cosse] est resté quelques jours, et de ce qui s'en

est ensuivi depuis le 18 jusqu'au 25 juin 1733. » — Fol. 95.

« Examen du système appellé Margouilli. » — Fol. 151. « Récla

mation du R. P. de Gênes, » suivie de son « testament spirituel »

(fol. 175). — Fol. 201. « Plan d'étude dressé en 1748 par M. l'abbé

d'Etemare pour M. le chevalier de C. »

XVIII° siècle. Papier. 224 feuillets. 190 sur 125 millim. Reliure veau

raciné.

10968. « Traité de la réception et de l'autorité du concile

de Trente en France, » par Dupuy.

Ex-libris « Coll[egii] Paris[iensis] Soc[ietatis] Jesu » au titre, et
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notes de l'abbé Sepher et de l'abbé Rive relatives à cet ouvrage

sur le feuillet de garde.

XVIIl' siècle. Papier. 135 pages. 230 sur 170 millim. Reliure veau

granité.

10969-10971. « Mélanges de littérature, d'histoire et de

philosophie, 1775, » par Voltaire.

.‘1VIII° siècle. Papier. 417, 491 et 518 pages. 195 sur 150 millim.

Cartonné.

10972. « Traité de Monsieur de Marca sur les empes-.

chements diriments du mariage. »

Fol. 447. ° Du pouvoir des évêques dans les cures qui dépen

dent de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem... »

XVIll' siècle. Papier. 491 pages. 250 sur 190 millim. Reliure veau

brun.

10973. «Homélies [XV à XX] de M° Deslions. »

Fol. 99. « Discours ecclésiastique contre la superstition et la

vanité du Roy boit dans la cérémonie payenne des Roys de la

fève. » — Fol. 117. « De la sanctiiication de l'Advent selon l'es

prit de l'Eglise. »

XVll' siècle. Papier. 130 feuillets. 230 sur 170 millim. Reliure par

chemin.

10974. «Entretiens sur la fameuse question du temporel

des rois,... par Mr l'abbé Legendre, chanoine de Paris. »

XVlII' siècle. Papier. 70 et 38 pages. 240 sur 170 millim. Cartonné.

10975. « Abrégé des règles de l'éloquence. — A Semur,

1768. » '

Xvm: siècle. Papier. 301 pages. 175 sur 130 millim. Reliure basane

racinée.
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10976. « Traité de médecine..., » composé pour les reli

gieuses Carmélites de la rue Saint-Jacques à Paris.

Dédicace à M«" de Maulévrier. — Le tome Il manque.

XVII° siècle. Papier. 418 pages. 178 sur 110 millim. Reliure chagrin

noir, avec fermoirs.

10977. « Procez-verbal de l'Assemblée du Clergé de

France, tenue au couvent des Grands-Augustins de Paris,

dans les années 1681 et 1682, au sujet du Concordat et de la

_Régale,... ensemble les sentimens des personnes considéra

bles au sujet de la Régale. »

XVII° siècle. Papier. 415 feuillets. 160 sur 100 millim. Reliure basane

raciuée.

10978. « Traité des trois imposteurs. »

XVII° siècle. Papier. 270 pages. 212 sur 160 millim. Reliure maro

quin olive.

10979. « Discours sur l'harmonie de la Croix » et « sur

l'incarnation de Jésus-Christ, » par le frère Pierre, convul

sionnaire.

XVIII° siècle. Papier. 327 et 116 pages. 200 sur 155 millim. Reliure

parchemin granité.

10980. «Recueil de pièces récréatives, » « pour égayer

les séminaristes pendant les vacances. »

XVIII° siècle. Papier. 475 pages. 175 sur' 130 millim. Reliure veau

brun, avec fermoirs.

10981. Mélanges théologiques.

Page 1. « Lettre d'un ecclésiastique à une personne de qualité

sur la pénitence. » — Page 111. « Deux lettres sur la mortifica

tion du corps et de l'esprit. » — Page 187. « Devoirs d'une supé-

rieure. » — Page 199. « Réflexions sur la pauvreté religieuse
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touchant les pensions particuliêres,... par le P. D. I. N., à sa

sœur, supérieure d'un monastère de l'Ordre de Saint-Benoist. » —

Page 309. « Sur l'Évangile des dix Vierges. » — Page 395.

« Extraits de quelques écrits de la Mère Angélique de Saint-Jean

Arnauld. )) — Page 427. « Sur la mort de la Mère] A[gnès] de

S[aint]-J[ean]. » — Page 503. Sur le « Cantique des cantiques ».

—Page 598. « Instructions sur les sacrements par rapport à

J. C. leur auteur. »

Sur le premier feuillet de garde, on lit : « Copie tirée fidèle-

ment sur un manuscrit original de Port-Royal. »

XVIII° siècle. Papier. 609 pages. 180 sur 105 millim. Reliure veau

marbré.

10982. « L'année spirituelle et de pratique,... 2' partie,

par la Rév. Mère Marie Fleuret de Sainte-Victoire, religieuse

de la Congrégation de Notre-Dame de Reims; copié sur l'ori

ginal par moy sœur Bremont de Sainte-Victoire. — 1775. »

XVlll' siècle. Papier. 123, 340 et 238 pages. 168 sur 105 millim.

Reliure basane racinée.

10983-10984. « Edelfrida, roman traduit de l'anglois. »

XIX° siècle. Papier. 4 tomes en deux volumes, de 247 et 209, 207 et

219 pages. 230 sur 180 millim. Demi-reliure.

10985. « Commentaire sur le Nouveau Testament...,

extrait de divers interprètes et des meilleurs autheurs...,

14 janvier 1696. »

XVll' siècle. Papier. 395 pges. 202 sur 150 millim. Reliure parche

min.

10986. « Remarques sur les livres des Morales de sainct

Grégoire le Grand. »

Ex-libris « Oratorii Sammagloriani » de Paris.

XVll' siècle. Papier. 312 feuillets. 222 sur 160 millim. Reliure par

chemin.
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10987-10988. « Examen de la religion. »

XVIII° siècle. Papier. Deux volumes, de 470,175 et 168 pages. 212 sur

160 millim. Reliure maroquin olive.

10989. Commentaire sur le Décalogue, les Nombres et le

Deutéronome, « par le bienheureux Fiacre François de

Paris».

XVIII° siècle. Papier. 500 pages. 200 sur 150 millim. Reliure par

chemin granité.

10990. « Preuves par la sainte Escriture et par les Pro

phètes de l'incarnation et venue du fils de Dieu au

monde,... » etc.

XVII° siècle. Papier. 255 feuillets. 235 sur 170 millim. Reliure veau

raciné.

10991. Relation de la vie de Henry-François Bertrand,

hermite dans la paroisse de Magnieu, au diocèse d'Autun

(1742-1809), par M. Faugé.

XIX' siècle. Papier. 539 et 32 pages. 212 sur 162 millim. Demi-reliure.

10992. « Histoire de Transylvanie, divisée en deux par

ties... »

Traduction des Origines et occasus Transylvanorum,... Lauren

tii Toppeltini (Lugduni, 1667, in-12).

XVIl' siècle. Papier. m et 367 pages. 210 sur 165 millim. Reliure

veau granité.

10993. « Lettres de la sœur A. C. D. H. R. D. L. V. [con

vulsionnaire], écrittes depuis l'année 1674, au commence-

ment de la 3° année de ses peines, jusqu'à la fin de l'année

1675, » etc.

XVIII° siècle. Papier. 246 feuillets. 200 sur 125 millim. Reliure veau

marbré.
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10994. Commentaire sur les Psaumes de la pénitence.

A la fin copie, signée « Houdart », d'une lettre adressée à l'abbé

de Rancé et contenant un règlement de vie.

XYlll' siècle. Papier. 420 pages. 182 sur 130 millim. Reliure veau

granité.

10995. « Extraits du Journal de Tr0'voum, de 1748 à 1760,

tome ll. »

XIX° siècle. Papier. Pages 929 i‘ 1174. 210 sur 170 millim. Cartonné

10996. « La vie du révérend Père Isaac Jogues, martyr

chez les Iroquois et leurs premières missions » (sic) ; en trois

livres.

Page 99. « Relation de l'emprisonnement des Pères de la Com

pagnie de Jésus, qui étoient à Macao, à l'entrée de la Chine,

l'an 1762, de leurs navigations et de leurs détentions dans la for

teresse de Saint-Julien, près Lisbonne, où ils furent enfermés en

1764. »

XVIIl° siècle. Papier. 118 pages. 190 sur 120 millim. Reliure veau gra-

nité.

10997. « Morceaux détachés tirés des écrits inédits de la

Bde Mère Jeanne Chézard de Matel, institutrice et fondatrice

de IOrdre du Verbe incarné; copiés sur les autographes. —

Lyon, 1846. »

XIX‘ siècle. Papier. 150 feuillets. 200 sur 122. millim. Demi-reliure.

10998. « Prière avec une espreuve ou préparation à la

saincte Cène, le tout composé par Samuel Durand, ministre

de la parole de Dieu en l'église de Paris, -‘— dont il fut

député au synode national des Églises réformées de France,

tenu en 1609 soubz Henry 4, à Saint-Maixant, au mois de

may, — en faveur d'un sien particulier amy, nouvellement

amené à la bergerie de nostre seigneur Jesus Christ. 1610. »
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Sur le titre, la mention : « Ex bibliotheca C. Languet de Sivry.

1747. »

XVII° siècle. Papier. 70 feuillets. 142 sur 95 millim. Reliure veau

fauve.

10999. Entretiens sur la religion.

Page 404. « Seconde partie. Histoire de la pénitence. »

XIX° siècle. Papier. 683 pages. 202 sur 150 millim. Reliure basane

verte. .

11000-11001. « Conduite du jugement naturel,... par

le sr de Saint-Ange Montearl. — A Paris, l'an 16“. »

Parties Ill et V seulement.

XVII° siècle. Papier. 67 et 57 feuillets. 145 sur 90 millim. Reliure

veau raciné.

11002. « La vertu et propriété de la quintessence de

toutes choses, faite en latin par Joannes de Rupescissâ et

mise en françois par Anthoine du Moulin, Masconnois, valet

de chambre de la royne de Navarre. — A Lyon, par Jean

de Tournes, imprimeur du Roy, 1549. »

Au verso du feuillet de garde: « Ad usum Josephi Delestre

Carpentoraci. »

XVII° siècle. Papier. 88 feuillets. 160 sur 100 millim. Reliure basane

fauve.

11003. « Ancien sentiment des Français sur les préroga

tives des papes,... suivi de l'Essai sur le droit des prêtres,

par le P. Bulfart, Oratorien. »

« Acheté à la vente de M. Guillon, évêque du Maroc; déc. 1847. n

XVIIl' siècle. Papier. 505 pages. 218 sur 160 millim. Demi-reliure_

11004-11008. Recueil de visions de Convulsionnaires

(vers 1750).
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En tête de chaque volume, le nom de la « veuve Jean Bou

cachard ».

XVIII° siècle. Papier. 609 pages, 139, 128 feuillets, 195 pages et

178 feuillets. 185 sur 145 millim. Reliure basane fauve.

11009. « Dissertation théologique sur les actions des

infidèles. » '

)iVIlle siècle. Papier. 335 pages. 198 sur 155 millim. Reliure par

chemin.

11010. « Lettres spirituelles » (1689-1690).

Ex-libris « de la bibliotèque des Théatins ».

XVll' siècle. Papier. 174 feuillets. 118 sur 75 millim. Reliure veau

brun.

11011. « Avènement du Messie dans sa gloire, » par le

jésuite espagnol Emmanuel Lacunza, abrégé en français par

le président Agier.

En tête, Notice biographique sur le P. Lacunza, mort en 1801.

XIX° siècle. Papier. vu et 202 pages. 2l5 sur 160 millim. Demi-reliure.

11012-11014. OEuvres théologiques de l'abbé Plouden.

Seconde édition, revue et augmentée par l'auteur (1775-1776).

XVIII° siècle. Papier. xu-728, 737 et 352 pages. 230 sur 180 millim.

Reliure veau granité.

11015. « De la vie et de la doctrine de N.-S. Jésus

Christ; tome 2. »

Le tome 1 manque. — Sur le fol. de garde on lit : « Ce livre

est du monastère de la Visitation Sainte-Marie de Paris, rue

Saint-Antoine. »

XVIII° siècle. Papier. 397 pages. 230 sur 175 millim. Reliure par-

chemin.
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11016. « Pensées de Morin, dédiées au Roy. — Avec

approbation. 1617. »

Page 252. « Arrest de la cour de Parlement, rendu à l'en

contre de Simon Morin,... pour avoir pris la qualité de Fils de

l'homme, entendu Fils de Dieu... — A Paris,... 1663. »

XVII° siècle. Papier. 258 pages. 118 sur 98 millim. Reliure peau

verte.

11017-11018. « De la discipline de l'Éclise de France et

de ses maximes et usages sur l'étendue et l'exercice de la

jurisdiction des juges d'Églises en ce qui concernent les

mariages chrestiens, » par M. Lemerre, avocat.

Ex-libris gravés de Louis de Vienne et de Barthélemy-Gabriel

Rolland, conseillers au Parlement.

XVIII° siècle. Papier. Deux volumes, de 6 feuillets, 1670 et 6 pages.

230 sur 165 millim. Reliure veau brun.

11019-11020. Autre exemplaire, avec variantes, de

l'ouvrage précédent.

XVIII° siècle. Papier. Deux volumes, 597, 373 et 72 pages. 258 sur

188 millim. Reliure veau granité.

11021. « Suite des Remarques du Révérend Père Tho

massin sur les Décrétales; tome second. »

Le tome 1 manque. — Ex-libris « Oratorii Sammagloriani ».

XVII° siècle. Papier. 281 feuillets. 220 sur 160 millim. Cartonné.

11022-11027. « Recueil d'observations faites pour et

contre les divers sermens, déclarations et promesses exigés

des ministres du culte catholique par le Gouvernement fran

çois, et autres pièces relatives à la religion. — A Reims,

1800-1802. »
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Pièces, mss. et impr., recueillies par Louis Desjardins, de Cor

montreuil. — Une table se trouve en tête ou à la fin de chaque

volume.

XIX° siècle. Papier. 58, 102 et 167; 360; 122,18, 16, 30, '72, 18 et

xxw-195; 341; 22, 16, 76, 16, 46, 40, 40, 156 et 24; 108, 196 et

232 pages. 195 sur 130 millim. Demi-reliure.

11028-11030. «Méditations sur les dimanches et festcs

de l'année. » '

XVIII° siècle. Papier. 235 pages, pages 191 à 571 et 181 feuillets.

180 sur 120 millim. Reliure veau granité.

11031-11035. « Instructions sur les fêtes; » tomes Il

à VI.

XVII° siècle. Papier. 579, 520, 520, 616 et 578 pages.180 sur 122 millim.

Reliure veau marbré.

11036-11041. « Réflexions sur les Épîtres et Évangiles

des dimanches de l'année. »

1 (11036). Avent. — Il (11037). Temps de Noël, jusqu'au

dimanche de la Septuagésime. — 1Il (11038). Temps de la Septm-

gésime et du Carême. — IV (11039). Temps pascal. — V (11040).

« Douze premiers dimanches après la Pentecôte. » — VI (11041).

« Douze derniers dimanches après la Pentecôte. »

En tête du ms. 11040, une note dit que « ces sept volumes ont

été donnés par M. l'abbé de Tersan pour la bibliothèque du sémi

naire; il m'a dit croire... qu'ils étoient écrits de la main du

P. Houbigant, de l'Oratoire ».

XVIII° siècle. Papier. 486, 931, 717, 7:55, 824 et 617 pages. 182 sur

110 millim. Reliure veau marbré.

11042-11044. Lettres de la solitaire Jeanne des Rochers

et réponses de son directeur le Père Luc de Bray.

Trois exemplaires, dont le dernier est incomplet du second

volume. '
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XVIII° siècle. Papier. 548, 286 et 372 pages. 250 sur 180, 215 sur

160 et 185 sur 120 millim. Reliure veau raciné et basane.

11045-11047. « Le Ciel ouvert à tous les hommes,...

par Pierre Cuppé, prestre,... prieur curé de la paroisse de

Bois, diocèse de Xaintes. »

Trois exemplaires, dont le premier porte le cachet de la biblio

thèque du chapitre de la cathédrale de Paris.

XVIlI° siècle. Papier. 262 pages, 224 feuillets et 337 pages. 220 sur

180, 215 sur 160 et 210 sur 160 millim. Reliure maroquin rouge,

fleurdelisée, parchemin granité et demi-reliure.

11048. « Discours sur la jurisdiction des princes et des

magistrats sur les personnes ecclésiastiques. A Paris,. . .

1767. »

Page 170. « Observations ou notes sur la religion. » — Page 194.

« Traité de l'autorité des rois touchant les personnes ecclésias

tiques, par Mr Talon,... 1700. » — Page 262. « Extraits ou frag-

mens des sentimens de Gerson. » — Page 261, on lit : « Jean

François Dupuis scripsit, le deux décembre 1767, à Paris. »

XVlll' siècle. Papier. 272 pages. 182 sur 108 millim. Reliure maro

quin rouge, lleurdelisée.

11049. « Otfice propre de saint Maurice et ses com

pagnons martyrs, patrons de l'église paroissiale de Charcu

ton-lès-Vincennes. » (S. l., 1734, in-8°.)

A la suite, musique notée manuscrite.

XVIII° siècle. Papier. 92 et 64 pages. 162 sur 95 millim. Reliure

basane racinée.

11050. Recueil d'hymnes,traduites en vers français.

XVlll' siècle. Papier. 332 pages. 210 sur millim. Reliure maro

quin rouge. fleurdelisée.
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11051-11057. Révélations, visions et écrits de Pierre

Michel Vintras, d'Agen (1838-1840).

XIX° siècle. Papier. 427, 472, 280, 393, 701, 594 et 517 pages. 230 sur

180 millim. Demi-reliure.

11058. Résumé mnémotechnique des livres de la Bible.

XVII° siècle. Papier. 27 feuillets. 158 sur 110 millim. Reliure veau

brun.

11059. Procès-verbaux des séances de la Commission

instituée par arrêté du ministre de l'Instruction publique, en

date du 3 janvier 1849, pour préparer les bases d'une loi sur

l'lnslruction secondaire (6 janvier-14 mai 1819).

XIX° siècle. Papier. 162 feuillets. 280 sur 210 millim. Cartonné.

11060. « Projet de constitutions et règlements pour les

religieuses des prisons de l'Ordre de Marie-Joseph. »

XIX' siècle. Papier. 73 pages. 300 sur 190 millim. Cartonné.

11061. « Plan d'éducation pour lajeune noblesse qui se

destine à l'état ecclésiastique, par M. l'abbé de Lubersac,

vicaire général de Narbonne, etc. »

XVIII° siècle. Papier. 160 feuillets. 298 sur 188 millim. Reliure veau

fauve, fleurdelisée.

11062. Compte de la « Recette générale des finances de

Bourges, année 1653 », rendu par M. Charles Sain, conseiller

du roi, receveurgénéral des finances en ladite généralité.

XVll' siècle. Parchemin. 73 feuillets. 295 sur 250 millim. Couver

ture parchemin.

11063. «La tradition des huit premiers siècles de l'Église,

opposée aux principaux décrets de l'Assemblée nationale de

1789, concernant le clergé..., par un curé, député à ladite

Assemblée. »
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XVIIP siècle. Papier. 254 pages. 300 sur 190 millim. Cartonné.

11064. « Exposition sistématique des sentiments du P.

Mallebranche. »

XVIII° siècle. Papier. 139 pages. 285 sur 200 millim. Cartonné.

11065. «Discours et dissertations académiques,» lus à

l'Académie de Lyon par Charles Cheynet.

Page 439. Table. — Page 445. Discours sur la vie du marquis

de Courbon, etc. — En tête, notice biographique de Ch. Cheynet.

XVIII° siècle. Papier. 484 pages. 280 sur 215 millim. Reliure veau

raciné.

11066. Mélanges ecclésiastiques.

Fol. 1. « Considération sur la méthode d'oraison. » — Fol. 19.

« Explication du Pontifical. » — Fol. 31. « Questions relatives à

la confession des prêtres, par Mr Collart, curé de Wimille, l'un

des auteurs du Miroir du clergé. » — Fol. 127. « Entretien de la

nécessité de la vocation à l'état ecclésiastique.» — Fol. 160.

« Dissertation sur la coopération au mal, par Mr La Brunie. »

XVIII° siècle. Papier. 179 feuillets. 255 sur 190 millim.Demi-reliure.

11067. Révélations du frère Pierre et de quelques autres

convulsionnaires.

XVIII° siècle. Papier. 268 feuillets. 270 sur 175 millim. Demi-reliure.

11068. «La sincère vérité de la grâce de notre seigneur

Jésus-Christ selon les maximes de saint Paul et de saint

Augustin ; » « écrit de M. Dubois, en 1713; » etc.

XVIII° siècle. Papier. 350 pages. 280 sur 195 millim. Cartonné.

11069. « Voltaire, l'homme et son œuvre, » par Mgr Du

panloup (1867).

XIX' siècle. Papier. 111 feuillets. 280 sur 218 millim. Reliure toile.
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11070. « Voltaire linguiste, historien, savant; » cha

pitres xIv et xv d'un ouvrage de « M. l'abbé Dupanloup ».

XIX' siècle. Papier. 91 feuillets. 310 sur 195 millim. Reliure toile.

11071-11076. « Extraits des lectures de M. le comte de

Boulainviller, avec des réflexions. »

Chaque volume est précédé d'une table.

XVIII° siècle. Papier. 260, 255, 177, 271, 245 et 244 feuillets. 280 sur

210 millim. Reliure veau raciné, aux armes du comte de Boulainvil

liers.

11077. «Extrait de l'lntroduction à l'histoire de France,

de M. l'abbé de Longuerue. »

XVlll‘ siècle. Papier. 175 feuillets. 280 sur 210 millim. Reliure veau

raciné, aux armes du comte de Boulainvilliers.

11078-11089. Journal des règnes des rois de France,

depuis saint Louis jusqu'à Louis XI (1473), composé par

Antoiue Aubery, avocat au Parlement.

XVIII° siècle. Papier. Douze volumes : 130, 325, 352, 218, 541, 351,

537, 269 et 452 feuillets. 280 sur 210 millim. Reliure veau raciné, aux

armes du comte de Boulainvilliers.

11090-11094. « Extrait del'Histoire de France de Méze

ray, par M. le comte de Boulainviller. »

X\'lll' siècle. Papier. Cinq volumes, 1002 feuillets. 280 sur 210 mil

lim. Reliure veau raciné, aux armes du comte de Boulainvilliers.

11095. Sermons pour les dimanches et fêtes.

'Au fol. 1 :« Ex libris fratris Petri Geoffroy, Carmelitæ Pari

sini, 1608. »

XVll' siècle. Papier. 184 feuillets. 160 sur 102 millim. Reliure veau

fauve.
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11096. « Varia memoranda et agenda, » et notes de livres

achetés par .l. Capperonnier (1730-1743).

XVIll' siècle. Papier. 136 pages. 172 sur 132 millim. Couverture

parchemin.

11097. « Du gouvernement et des loix de la Pologne, »

par Mably (Londres, 1781, in-12).

Exemplaire imprimé, avec corrections autographes de l'auteur,

reproduites dans l'édition de ses Œuvres posthumes.

XVIII° siècle. Papier. 355 pages. 182 sur 110 millim. Broché.

11098-11117. 0Euvres de Condillac; exemplaires im

primés, annotés et corrigés par l'auteur pour une nouveite

édition.

l-Il (11098-11099). « Traité des systèmes. » — 436 et 451 pages.

Il! (11100). « Le commerce et le gouvernement... 1776. » —

586 pages.

IV-V (11101-11102). « Traité des animaux... 1776. » — 200 et

200 pages.

VI (11103). « Traité des sensations; 3' partie. » — 300 pages.

VIl (11104). « Extrait raisonné du traité des sensations. » —

Pages 185 a 232.

VIII (11105). Œuvres de Condillac (Paris, 1793), t. III : « Traité

des sensations, Traité des animaux, Extrait raisonné du traité

des sensations. » — 521 pages.

IX-XX (11106-11117). « Cours d'étude pour l'instruction du

prince de Parme » (Parme, 1775-1776), t. Ill, V (2 ex.), VI à IX.

X (t2 ex.), XI, XIII et XIV.

XVIII° siècle. Papier. 20 volumes, in-8° et in-4°. Reliures diverses et

demi-reliure.

11118. « Éloge de M. l'abbé de Condillac, prononcé dans

la Société royale d'agriculture d'"°, le dix-huit janvier 1781.

— A Amslerdam, 1781. »

XVIlI° siècle. Papier. 111 pages, in-8°. Broché.
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11119. Résumé politique de l'histoire des rois de France,

depuis Pharamond jusqu'à Louis Xll.

Trois miniatures. — Ex-libris impr. du baron de Lambert. —

Cf. les Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1912,

p. 173-182.

X\'l' siècle. Parchemin. xLVnI feuillets. 142 sur 100 millim. Reliure

maroquin rouge, lleurdelisée. (Don de M. le baron de Faviers.)

11120. Extrait en bref de ce qui s'est passé en la ville de

Senlis, de 1100 à 1591, par Jean Mallet.

Publié en 1834 par A. Bernier, Monuments inédits de l'histoire

de France, 1400-1600...; p. 71-107 de l'édition, avec variantes.

X\'l' siècle. Papier. 30 feuillets. 248 sur 158 millim. Demi-reliure.

lDou anonyme.)

11121. « Sur le commerce de la Chine, mémoires, notes,

instructions et renseignements utiles aux négociants euro

péens, suivis de la relation d'un voyage en Chine, fait en

1720 par M. Gardin Du Brossay. »

XVIII° siècle. Papier. 99 feuillets. 280 sur 230 millim. Reliure veau

granité.

11122. « Catalogue des frères des Écoles chrétiennes »

de Melun (1686-1776).

.‘(VII° et XVIII° siècles. Papier. 220 pages. 235 sur 180 millim. Re

liure parchemin.

11123. « Essai sur la langue, les sciences et la littérature

françaises,... par le C. Legrand d'Aussy. » —Tome I.

XlX' siècle. Papier. 174 feuillets. 205 sur 150 millim. Cartonné.

11124. « Statistique extérieure. — Janvier 1843. » Corps

diplomatique, Etat militaire, Marine, Finances, etc.



140 mxrscmrs FRANÇAIS

XIX° siècle. Papier. x et 136 feuillets oblongs. 178 sur 240 millim.

Reliure veau rouge.

11125. « La vie saincte Barbe, en françoys. »

Début : « Ou temps de l'empereur Dyocletien, qui fut le plus

cruel... »

XVl' siècle. Papier. 20 pages. 300 sur 210 millim. Demi-reliure.

11126. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, rela

tives aux affaires du temps, au commerce des grains, à la

marine, etc., formé par M. Turmeau de La Morandière, au

milieu du xvm° siècle.

Table en tête du volume.

XVIII° siècle. Papier. lx et 543 pages. 240 sur 180 millim. Reliure

ancienne basane granitée.

11127-11150. Papiers, recueils, notes et correspondance

historiques et archéologiques de Raymond Bordeaux (1821

1877).

I (11127). Histoire des évêques d'Évreux. — 81 feuillets.

II (11128). Pouillé du diocèse d'Évreux; copie d'A. Chassant.

— 101 feuillets.

III (11129). Statuts du chapitre d'Évreux ; copie de l'abbé Dela

noë. — Feuillets 39 à 172.

IV (11130). « Anecdotes historiques du comté d'Évreux par

M. l'abbé Le Brasseur, » etc. — 49 feuillets.

V (11131). « Mémoires de plusieurs choses assez considérables

arrivées à ce monastère de Saint-Taurin d'Évrenx et autres; »

copie d'A. Chassant. — 64 feuillets.

VI (11132). « Recherches sur quelques anciennes coutumes

observées à Évreux par l'administration communale aux xv',

xvI° et xvue siècles; » copie d'A. Chassant. — 94 feuillets.

VII (11133). Notes historiques diverses sur Évreux, recueillies

par A. Chassant. — 88 feuillets.

VIII (11134). Journal tenu par R. Bordeaux des événements sur-
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venus à Évreux pendant la guerre de 1870-1871. — 143 feuillets.

IX (11135). « Sigillographie du département de l'Eure, » par

A. Chassant. — 227 feuillets.

X (11136). « Mémoire concernant la situation, l'état actuel, les

droits et privilèges de la ville de Nonancourt » (Eure). — Feuil

lets a à 1l.

XI (11137). « L'innocence opprimée, ou défense de Mathurin

Picard, curé de Mesnil-Jourdain, diocèse d'Évreux, doyenné de

Louviers, par M. Laugeois, successeur immédiat dudit Picard; »

copie de Lemaître, avocat à Louviers. — 40 pages.

XIl (11138). Recherche de la noblesse dans la généralité d'Alen

çon (1666), etc. — A à R et 119 feuillets.

XIIl (11139). Mémoire sur la généalogie de la famille Du Buat,

par R. Bordeaux. — 81 feuillets.

XIV (11140). « Anciennes maisons monumentales de Caen, par

M. Raymond Bordeaux; 2° article. » — 136 feuillets.

XV-XV1 (11141-11142). « Essai philologique et littéraire sur le

dialecte normand au moyen âge » et « Vocabulaire normand, »

par R. Bordeaux. — 180 et 116 feuillets.

XVIl-XXIV(11143-11150). Correspondance de Raymond Bor

deaux avec différents archéologues, principalement de Norman

die, classée par ordre alphabétique.

l (111433. Advielle-Bouet. — 347 feuillets.

u (11144). Boutillier-Caumont (1853). — 205 feuillets.

ln (11145). Caumont (1854-1871). — 210 feuillets.

lV (11146). Cauvet-Delisle. — 297 feuillets.

v (11147). Demarsy-Gazan. — 249 feuillels.

vl (11148). Genty-Le Brument. — 318 feuillets.

vu (11149). Lebourgeois-Lottin de Laval. — 241 feuillets.

vm (11150). Magny-Witt. — 409 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. fl'. 11158, 21590-21595 et 22013-22022.

XVP-'-XIX' siècles. Papier. Vingt-quatre volumes, de divers formats.

Demi-reliure. (Don de M‘" M. Bordeaux.)

11151. Sentences arbitrales entre l'abbé de Saint-Géraud

d'Aurillac et les consuls de cette ville (1280 et 1298).

Traduction publiée par le baron Delzons, en 1841-1842, d'après
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un ms. semblable conservé aux archives municipales d'Aurillac.

Fol. 29. Traduction provençale abrégée de la Mulomedicina de

Teodorico Borgognoni. — Fol. 32. Recette pour le vin.

Cf. deux articles de M. A. Thomas sur ce manuscrit dans la

Romania, 1911, L XL, p. 353, et 1912, t. XLI, p. 612.

XIII°-XIV' siècle. Papier. 33 feuillets. 235 sur 145 millim. Reliure

parchemin.

11152. « État des pièces concernant la contestation des

maistres d'hôtels et controlleurs de quartier au subjet du

pain bénis lorsque le Roy le rend,... et le différent entre les

controlleurs de quartier et le controllenr ordinaire de la

cuisine bouche pour les honneurs... » (1716).

XVIII° siècle. Papier. 32 et 160 pages. 190 sur 140 millim. Reliure

veau granité.

11153. Recueil de pièces, en prose et en vers, en fran

çais et latin, de proverbes et de sentences, copiées par

Pierre de Héronchel, curé de Muri (Suisse).

A'ux fol. 1-15 est transcrite, d'une autre main, une moralité :

« L'acteur. Pour ce que n'a guieres... » — Fol. 65. « Auctoritates

Senece. »

Provient de H. Bordier. — N° 2120 de la vente Stroehlin, 1912. '

XV° sii*cle. Papier. 96 feuillets. 198 sur 138 millim. Demi-reliure.

11154-11156. Inventaire sommaire des manuscrits du

nouveau fonds (n°° 8823-18613), par L. Delisle.

Copie des inventaires du Supplément latin, Saint-Germain, Sor

bonne, Notre-Dame et Petits fonds, Saint-Victor, publiés dans la

Bibliothèque de l'École des chartes (1863-1871).

XIX° siècle. Papier. Trois volumes : 147,154, 90 et 128 pages; et

110 feuillets, in-4°. Demi-reliure.

11157. Dépouillement du Monaslicon Benedictimnn (mss.

lat. 12658-12704), par L. Delisle.
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Copie de l'inventaire alphabétique publié dans la Revue des

bibliothèques (1897).

XIX° siècle. Papier. 23 feuillets. 220 sur 135 millim. Demi-reliure.

11158. Correspondance et papiers de Bretel de Gremon

ville, abbé commendataire de l'abbaye de Lyre, en Norman

die, relatifs au temporel de son abbaye (1671-1678).

XVll' siècle. Papier. 74 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

de Mll' M. Bordeaux.)

11159-11163. Œuvres poétiques du vicomte de Guerne

(1853-1912).

l-IIl (11159-11161). L'Orient antique, grec et chrétien. — xv1

227, xvl-238 et xvn-251 feuillets.

IV (11162). Le Bois sacré. — 221 feuillets.

V (11163). Les Flûtes alternées. — 292 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Cinq volumes. 300 sur 220 millim. Demi-reliure.

(Don de M" d'Hautpoul, née de Guernc.)

11164. Recueil de comptes divers (1312-1328).

Fol. 2. « Ce sont les despens de l'ostel Denys, fais par la main

Hanot de Flomiermont, puis le lundi xxiij° jour d'octembre en

l'an M lIIc XII. »

Fol. 24. Fragment de compte d'un trésorier du comte d'Artois

(1323).

Fol. 42. « Ce sont les parties des deniers que Monseigneur [le

comte d'Artois] m'a baillié pour paier les choses de son nouvel

estat.... » (1328).

Provient de A.-A. Monteil; puis Barrois 515, et vente Ash

burnham de 1901, n° 24.

XIV' siècle. Parchemin et papier. 54 feuillets, montés in-4°. Reliure

basane verte.

11165. Correspondance de la comtesse Clémence de Cor

neillan avec Léopold Hervicux, relative à la formation d'une
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Société d'entrepôts pour la conservation des grains (1858-

1860).

Cf. plus loin le ms. nouv. acq. franç. 22042.

.°(IX° siècle. Papier. 123 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11166. « Michel Lévy. Lettres d'Orient, 1854-1855. Paris,

Armand Colin, 1905. »

Copie de l'imprimé,

XX° siècle. Papier. 200 feuillets. 172 sur 105 millim. Demi-reliure.

(Don de Mlle Dionis du Séjour.)

11167. Mémoires divers du P. Pierre-Martial Cibot sur

la Chine.

Fol. t. « Mémoire sur l'interest de l'argent en Chine » (1771).

— Fol. 62. « Notice du papier de Corée » (1771). — Fol. 68.

« Notice sur le fresne de Chine, nommé hiang lchun. » — Fol. 70.

« Le chesne. » — Fol. 78. « Raisins secs de ha-mi. » — Fol. 88.

« Abricotier. » — Fol. 98. « Che-hiang. » — Fol. 104. « Mo kou sin

et Lin lchi. » — Fol. 106. «Notice du livre chinois Si-yuen » (1771).

N° 9620 de la bibliothèque de Sir Th. Phillipps; vente de 1913,

n° 829.

XVIlI° siècle. Papier. 118 feuillets. 190 sur 1350 millim. Demi-reliure.

11168. Relations et lettres de Jésuites de l'Inde (1699

1740i

Fol. 3. Relation de la mission du Maduré; « premier voyage

du P. Mauduit « (1699-i701). — Fol. 53. Lettre d'un hindou,

nommé Cordier, à un jésuite, datée de Pondichéry, 12 février 1702.

— Fol. 56. Copie d'une lettre du P. Dolu, de Pondichéry, le

1" octobre 1704. — Fol. 61. Copie d'une « lettre du P. Pierre

Martin... au P. Le Gobien. .., sur un voyage d'Aour à Pondichéry...,

1°° février 1701. — Fol. 75. Lettre du P. C.-A. Barbier, de Chan- '

dernagor, 31 décembre 1715. — Fol. 77. Lettre du P. Estienne
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Le Gac au P. de Linyères, de Ballabaran (Carnate), 8 janvier 1715.

— Fol. 81. Deux lettres du P. V. Baudré au P. Le Gobien, de

Chandernagor, 12 et 16 janvier 1709. — Fol. 86. Lettre du

P. P. Lalane au P. Provincial de Toulouse, de Pondichéry, 30jan

vier 1709. — Fol. 99. Lettre du P. C.-A. Barbier au P. Du Halde,

de Bengale, 29 décembre 1714. — Fol. 102. Lettre de M. Regnard

à un jésuite de Surate, 2 avril 1710. — Fol. 105. Lettre du P.

J.-V. Bouchet au P. Du Halde, de Pondichéry, 21 septembre 1714.

— Fol. 108. Lettre du P. C.-A. Barbier au P. Du Halde, de Ben

gale, 23 décembre 1715. — Fol. 111. Copie d'une lettre du P. de

Bourzes à Madame la comtesse de Soudé, du Maduré, 12 janvier

1716. — Fol. 120, 126, 132 et 135. Lettres du P. Charles de La

Breville au P. Du llalde, de Pondichéry, 9 et 14 février 1716,

5 janvier 1717 et 27 janvier 1718.— Fol. 123. Lettre du P. Loupias

au P. Du Halde, de Pondichéry, 11 février 1716. — Fol. 129.

Lettre du P. Bouchet au P. Du Halde, de Pondichéry, 19 février

1716. — Fol. 138. Récit de la mort du P. Simon Gourdan, cha

noine régulier de Saint-Victor (10 mars 1729). — Fol. 142. Lettre

du P. J.-Fr. Pous [au 1'. Orry], de Pondichéry, 14 janvier 1739.

— Fol 144. Lettre du P. Ducros au P. Du Halde sur sa relation

de l'Ile-de-France (vers 1740).

N° 9380 de la bibliothèque de Sir Thomas Phillipps; vente de

1913, n° 828.

XVIII' siècle. Papier. 144 feuillets, montés in—t°. Demi-reliure.

11169. « Ensegon se aquels que me devo cessas et darray

ra "es coma procurer de Madama de Nonenqua, extrach de

las reconoyscensas et rolles de comptes l'an V° XXIX, après

la Magdalena... »

\VI° siècle. Papier. 58 feuillets. 285 sur 100 millim. Demi-reliure.

11170. Journal de Pierre Fayet, grefIier de la prévôté

d'Etampes, pendant les troubles de la Ligue (1566-1593).

Autographe. — Publié par V. Luzarche (Tours, 1852, in-8°).

l0
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XVI° siècle. Papier. 109 feuillets. 158 sur 98 millim. Reliure ancienne

veau gaufré.

11171. « Prières pour le soir. »

Ms. calligraphié dans le genre de N. Jarry.

XVII° siècle. Parchemin. 19 feuillets. 128 sur 80 millim. Demi-reliure.

11172. Recueil d'analyses et de copies de pièces relatives

aux Bertran de Bricquebec, formé par L. Delisle.

XIX° siècle. Papier. Feuillets 115 à 253, montés in-4°. Cartonné.

11173-11178. Lettres et nouvelles à la main de William

de Lamberty, adressées à Lord Portland et à divers (1706

1712).

I (11173). Années 1706-1707. — 344 feuillets.

II (11174). Année 1708. — 358 feuillets.

1Il (11175). Année 1709. — 362 feuillets.

IV (11176). Année 1710. — 352 feuillets.

V (11177). Année 1711. — 323 feuillets.

VI (11178). Année 1712. — 290 feuillets.

XVIII° siècle. Papier. Six volumes. 230 sur 170 millim. Cartonné.

11179. Les Heures d'Anne de Bretagne, par L. Delisle.

Ms. autographe ayant servi à l'édition (1913).

XX° siècle. Papier. 223 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11180. « Aiso es le plants de Nostra Donc, la cal fes saut

Augustins. »

Début : « 0 qui donara aiga al men cap et als mieus uelis font

de lagremas... »
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XIV' siècle. Parchemin. 43 feuillets. 125 sur 90 millim. Reliure chaL

grin grenat.

11181-11187. Extraits des registres du Parlement de

Metz (1633-1652).

I (11181). Années 1633-1638. — 466 feuillets.

Il (11182). Années 1638-1642. — 327 feuillets.

III (11183). Années 1642-1644. — 325 feuillets.

IV (11184). Années 1644-1646. — 336 feuillets.

V(11185). Années 1646-1648. — 282 feuillets.

VI (11186). Années 1648-1651. — 334 feuillets.

VII (11187). Années 1651-1652. — 255 feuillets.

XVtl' siècle. Papier. Sept volumes. 305 sur 205 millim. Reliure veau

fauve.

11188. « Historio bertadieyro de las causas pus memou

rables fachos en la hilo de Galhac en Albiges, durant tous

troubles de Franso, commensats en l'anno de 1559, finissen

en 1595, compausado et mczo atal en rimo per mi Mathieu

Blouin. »

_ Copie. — Cf. les Mémoires de Malhieu Blouin, publiés par le

baron de Rivières (Montpellier, 1877, in-4°).

XIX° siècle. Papier. 62 feuillets, montés in-4o. Demi-reliure.

11189. Lettres autographes de George Sand adressées à

Henry Harrisse (1866-1876).

On y ajoint des lettres de Marie Delaportè, Lina Sand-Cala

matta et Maurice Sand. — Cf. plus loin les mss. nouv. acq. fr.

11189-11190 et 22055.

XIX° siècle. Papier. 381 feuillets, montés in-8°. Reliure maroquin

brun, avec fermoirs d'argent. (Legs de H. Harrisse.)

11190. Paul-Louis Courier, Mémoire pour « Pierre Cla

vier, dit Blondeau, à MM. les juges de police correctionnelle
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à Blois » (1819), et Placet aux ministres contre ceux qui le

pillent (1819).

XIX° siècle. Papier. 26 feuillets. 192 sur 155 millim. Cartonné toile_

(Legs de H. Harrisse.) '

11191. « Album ou recueil de dessins par R. B[ordeaux].

— Années 1836-1841. »

Dessins de sites et monuments de Normandie : Évreux, Navarre,

Lyre, Couches, Neubourg, Lisieux, Caen, Bayeux, etc. — Cf. les

mss. nouv. acq. franç. 22056-22064 et 22421.

XIX° siècle. Papier. 97 feuillets oblongs. 215 sur 295 millim. Demi

reliure. (Don de MI" M. Bordeaux.)

11192. « Registre des chartes et titres des privileges de

la communaulté des propriGtaires de la Grande Boucherie

et du Cimetiere Saint-Jean, à Paris, et confirma[tion] par les

roys de France, avec les arretz de la cour de Parlement de

veritficalion d'iceux » (1210-1633).

Recueil collationné par Cardin Lebret (janvier 1635). — Cf. une

notice de M. C. Couderc dans les Mémoires de la Société de l'his

toire de Paris (1916).

XVII° siècle. Parchemin. lx et cxxxvn feuillets. 275 sur 220 millim.

Demi-reliure.

11193. « Résumé de l'histoire des quatre spectacles :

Comédie françoise, Théâtre italien, Opéra comique et

Opéra. »

XIX° siècle. Papier. 30 feuillets. 245 sur 200 millim. Demi-reliure.

11194. Notice biographique sur Étienne Psaume et

extraits de journaux relatifs à son assassinat (1828).

XIX° siècle. Papier. 54 pages. 230 sur 170 millim. Demi-reliure.
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11195. «Cours de philosophie. M. Bouillet, professeur.

Programmes. Année 1833-1831, 2' semestre; » rédigé par

Fr. Guessard.

XIX° siècle. Papier. 29 feuillets. 180 sur 145 millim. Cartonné.

11196. « Armorial marin, en recueil des familles qui

portent des navires pour leurs armes. »

Blasons gravés et coloriés.

XIX° siècle. Papier. 54 feuillets. 225 sur 185 millim. Demi-reliure.

11197. Lettres de G.-A. Crapelet à G. Peignot (1821-1842).

XIX' siècle. Papier. 164 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11198. Fragments de manuscrits français.

Fol. 1. Roman du Saint-Graat (x1m s.). — Fol. 6. Miroir de

Robert de Gretham (xIn' s.). — Fol. 9. Eracles (xIn° s.). —

Fol. 13. Miracles de Notre-Dame, de Gauthier de Coincy (xIV° s.).

— Fol. 20. Breviari d'amor, de Matfre Ermengau (xIV' s.). —

Fol. 29. Légende dorée, traduction de Jean de Vignay (xw° s.).

— Fol. 32. Mémoire contre les prétentions du roi d'Angleterre

(xv° s.). — Fol. 41. Histoire de Tite-Live, traduction de Pierre

Bersuire (xv' s.). — Fol. 43. Chronique de Jean de Courcy, livre V

(xv' s.). — Fol. 44. Pèlerinage de vie humaine, de Guillaume de

Digulleville (xve s.). — Fol. 46. « L'exemple et miracle par lequel

la saincte Ordre de Chartreuse commança » (xv' s.). — Fol. 49.

Comptes royaux (1407). — Fol. 51. Traité pour la guérison des

plaies (xv' s.). — Fol. 61. Notes d'un libraire du xv1° s. — Fol. 64.

Catalogue anonyme de « libres manuscripts »; ef. Bibliothèque de

l'Ecole des chartes (1889), t. L, p. 158-160. — Fol. 67. Diplôme

de l' « Accademia degl' Iguoranti » (1825). — Fol. 68. Fragment

relatifä. la maladie du calife « Aaroun al Raschild » ; falsification

moderne.

XIII°-XIX' siècle. Parchemin et papier. 68 feuillets, montés in-fol_

Demi-reliure.
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11199. Le Trésor de sapience.

Début : « Qui le Tresor de sapience veult mettre en l'armaire

de sa memoire... » — Cf. l'article de M. P. Meyer dans la Roma

nia (1885), t. XV. p. 64, note.

XV° siècle. Papier. 1v et 248 feuillets. 290 sur 210 millim. Reliure

ancienne avec ais en bois.

11200. « Le Mireor seint Eadmund le Confessur. »

Chap. I. « Quei est vivre parfitement et quei est la volenté de

Den. Wdete vocacionem vestram. Cist moz del apostle partenent

as genz de religion... — Amen par sa duce pilé. Explicit liber

qui numcupatur Speculum sancti Eadmundi, Cantuariensis archie

piscopi, in lingua francisca. »

Fol. 23 v°. a Tractatus quidam a sacris canonis valde necessa

rius in confessionibus audiendis et penitenciis injungendis sub

conpendio. tu sanctam et rectum confessionem tria sont neces

saria... — id est fluens et pertransiens. »

XIl1° siècle. Parchemin. 37 feuillets, à 2 colonnes. 170 sur 120 millim.

Reliure parchemin.

11201. « Cl nous dit. »

Fol. 1. Calendrier provenant d'un livre d'heures du xv° s., avec

notes (fol. 1-13) relatives aux naissances de plusieurs membres

de la famille Boudeville, de Nevers (1636-1643).

Fol. 7. « Ci nous dist comment un preudomme demandoit a un

malade comment il pooit faire si bonne chiere, si malade comme

il estoit... »

XV' siècle. Parchemin. 26 feuillets, à2 colonnes. 192 sur 142 millim.

Reliure en peau de truie.

11202. « Additions relatives à l'histoire de l'église cathé

drale de Saint-Paul-Trois-Chàleaux..., par le B. P. Louis-

Anselme Boyer de Sainte-Marthe de Tarascon... — Avi

gnou, 1731. »
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Copie de l'imprimé, in-4°

XIX° siècle. Papier. lx feuillets et 40 pages. 280 sur 200 millim. Car

tonné. (Don de M. le comte Henri de Castellane.)

11203. Recueil de discours, poésies, lettres, etc., relatifs

à la célébration, à Rouen et à Paris, du deuxième centenaire

de Pierre Corneille, en 1884.

Discours de M. Boissier, vers de M. de Bornier, etc.; autographes.

XIX' siècle. Papier. 33 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11204-11205. Recueil des notes et extraits pour un Dic

tionnaire des artistes, par Eugène Müntz.

I (11204). Abadie-Kerjagu. — 512 feuillets.

Il (11205). La Barre-Wrine. — 465 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. franç. 21483-21500.

XIX° siècle. Papier. 512 et 465 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11206-11207. Correspondance de Henry Harrisse (1829

4910).

1 (11206). About-Müntz. — 183 feuillets.

Il (11207). Napoléon-Wagner. — 350 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. fr. 11189-11190 et 22055.

XIX° siècle. Papier. Deux volumes, montés in-4°. Demi-reliure.

(Legs de R. Rarrisse.)

11208-11209. Dictionnaire de droit.

1 (11208). Abandonnement de biens-Curés primitifs. —520 feuil

lets.

Il (11209). Danses publiques-Utilité. — 398 feuillets.

XVIlI° siècle. Papier. Deux volumes, montés in-4°. Demi-reliure.

11210. Lettres de Synésius et d'Aristénète; traduction



152 MANUSCRI'I'S FRANÇAIS

française, dédiée à Bourdelot et datée de « Carhais, ce

26' may 1695 ».

XVII° siècle. Papier. 147 feuillets. 240 sur 180 millim. Demi-reliure.

11211. Recueil des poésies diverses, chansons, etc.

XVII° siècle. Papier. 241 feuillets. 260 sur 200 millim. Demi-reliure.

11212. Recueil de contes, chansons et poésies diverses

du xvm' siècle.

XVIII° siècle. Papier. 288 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11213. Description de Madrid (postérieure à l'année 1774).

XVIII° siècle. Papier. 16 feuillets. 255 sur 165 millim. Demi-reliure.

11214. Terrier de la seigneurie de Sainte-Saline (canton

de Lezay, Deux-Sèvres).

Incomplet des huit premiers feuillets et de la fin.

XVIlI° siècle. Parchemin. 101 feuillets. 265 sur 175 millim. Demi

reliure.

11215. « Extraits des bordereaux des octrois des villes

pour pa1venir à fixer la jurisprudence de la Chambre [des

Comples] sur cette matière, » vers le milieu du xvm° siècle.

XVIII' siècle. Papier. 217 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11216. « Statistique générale de la France, publiée par

ordre de Sa Majesté I'Empereur et Roi... Département du

Var. M. Fauchet, préfet. — Paris, 1805, » in-1°.

Exemplaire imprimé, interfolié et avec de nombreuses additions

manuscrites. — A la suite : « Tableau des anciennes mesures du
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département, comparées avec celle du nouveau système; » en

plusieurs exemplaires (paginé 282-286).

XIX° siècle. Papier. 295 pages. 270 sur 210 millim. Demi-reliure.

11217. Dictionnaire des principales villes de la Chine,

tiré de la Description géographique, etc. de [empire de la

Chine, du P. Du Halde (1735).

Fol. 211. « Essay de dictionnaire jeroglyfique » chinois.

XVIIle siècle. Papier. 247 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11218-11219. Papiers de l'abbé Beaumont de Saint

Maurin.

l (I1218). Mélanges et extraits bibliographiques, parmi lesquels

une lettre de Tiraboschi (Milan, 23 mai 1791). — 309 feuillets.

II (11219). Mélanges littéraires, parmi lesquels on remarque

une Table alphabétique de la Description of the east, de Pococke

(fol. 2); une chronologie jusqu'à Louis XlII (fol. 106); — des

Racines hébraïques (fol. 138) ; — une Notice sur Jean de Cabanes,

poète provençal (1653-1717), avec extraits mss. et impr. de ses

œuvres. — 291 feuillets.

XVIlI° et XIX° siècles. Papier. Deux volumes, montés in-!w. Demi

reliure.

1122011222. « Collection de notes sur les atfaires poli

tiques et autres »(1700-1721), recueillies par « l'abbé Melani,

rue des Petits-Champs », à Paris, pour la rédaction de Nou

velles à la main.

I (11220). Années 1700-1705. — 384 feuillets.

Il (11221). Années 1707-1710. — 326 feuillets.

IIl (11222). Années 1711-1724. — 363 feuillets.

Beaucoup de ces notes sont de la main de Jean Buvnt.

XVllI° siècle. Papier. Trois volumes, montés ira-4°. Demi-reliure
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11223. « Journal de la régence de feu Mgr le duc d'Or

léans ; » par Jean Buvat (juin-septembre 1715).

Feuillets autographes. doubles du début du ms. français 13691.

XVIII' siècle. Papier. 69 feuillets. 250 sur 195 millim. Demi-reliure.

11224-11225. Papiers de Louis-Ilenri Duchesne (1737

1793).

1 (11224). Mémoires et pièces diverses. On remarque au foi. 1

les armes peintes de Duchesne. — « Réflexions sur les avantages

de la liberté de la presse... » (fol. 2). — « Feux d'artifice chinoix,

par le P. d'Incarville, de la Compagnie de Jésus... » (fol. 28). —

« Description du duché de Bourgogne » (fol. 67). — a Description

du païs de Bugey » (fol. 99). — « Projet d'administration, remis à

M. Trudaine le 1" décembre 1769 » (fol. 139). — Observations

générales sur les points d'administration discuttés à l'Assemblée

des notables, et projet pour libérer l'État sans emprunt, sans

innovations et en soulageant les peuples, donnés à Monsieur et aux

ministres en l'année 1787 » (fol. 183). — « Mémoire d'observations

sur les réformes proposées dans la Maison du Roy » (fol. 199). —

a Observations relatives àl'état présent de la France » (fol. 207).

—« Journal des fonctions d'un avocat général » (fol. 235), etc.

Il1(11225). Règlements et pièces diverses. On y remarque :

« Catalogue de ma minéralogie, 1" septembre 1774; donnée à

Chambéry en 1778 » (fol. 1). — « Catalogue de minéralogie concer

nant la mine d'or et autre, 1778; donné à la bibliothèque de Cham

béry » (fol 47). — « Catalogue des livres qui sont contenus dansla

bibliothèque de M. Duchesne, secrétaire ordinaire de Madame »

(fol. 121). — « Règlements de la Société des Arts établie à Paris »

(fol. 173). — « Règlements de la Société établie à Londres pour

l'encouragement des arts, des manufactures et du commerce »

(fol. 199). — « Règlemens de la Société libre d'émulation de Paris »

(fol. 221). — Académie royale des Sciences. Collection de ses

règlemens et délibérations par ordre 'de matières » (fol. 276).

XVIII° siècle. Papier. 318 et 319 feuillets. 240 sur 190 millim. Demi

reliure.
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11226-11228. Recueil de copies de pièces relatives à

l'histoire politique et religieuse des xve-xvm' siècles, prove-

nant de différents recueils du Département des Imprimés.

1(11226). Années 1477-1620. — On y remarque : « Discours

d'un vieux cavallier, traduit de flamand en françois » (fol. 19). —

« Discours en forme de conseil pour la conduite de la Royne en

sa régence » (fol. 77). — «Raisons et motifs de la resolution

nagueres executtée en la Valtelline contre la tirannie des Grisons

ethereticques » (fol. 296). —« Responce àl'appollogie de Luynes »

(fol. 314); etc.

Il (11227). Années 1621-1662. — On y remarque : « Raisons

alléguées parle cardinal duc de Lerme pour sa deffence et justif-

fication, 1621 » (fol. 13). — « Raisons alléguées par don Rode

rigo Calderon, marquis des Sept-Eglizes, pour sa defl'ence, 1621 »

(fol. 65). — a La vie, mœurs et mort de don Roderigo Calderon,

1621 » (fol. 97). — «Discours veritable de ce qui s'est passé en la

reformation des PP. Cordeliers et la rumeur advenue au grand

couvent de Paris à l'occasion d'icelle, le 26°jour de febvrier 1622 »

(fol. 145); etc.

1Il (11228). Années 1623-1787. — On y remarque : « Tableau

des assemblées calvinicques de ce royaume » (fol. 42). — « Avis

importants à M. Arnaud sur le projet d'une nouvelle Bibliothèque

d'auteurs jansénistes » (fol. 128). — « Remonstrances de la Cour

des Aydes, présentées au Roy le 29 mars 1776 » (fol. 330) ; etc.

XVII° et XVllI° siècles. Papier. 361, 297 et 367 feuillets. Trois volu

mes, montés in-4°. Demi-reliure.

11229. Documents sur l'abbaye de Saint-Polycarpe (Aude,

arr. de Limoux).

Fol. 3. Règlement de l'abbaye de Saint-Polycarpe, donné par

l'abbé Henri de La Fitte-Maria, et règlements divers. — Fol. 80.

Nécrologe des religieux profès et novices qui sont morts à Saint

Polycarpe. — Fol. 99. « Relations de la vie et de la mort de

plusieurs religieux de Saint-Polycarpe. » — Fol. 108. « Idée de

l'espritet de la conduite de feu Monsieur de Maria, abbé...de Saint

Polycarpe, et son acte mortuaire, par Dom Arsène (4 mars 1728).
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XVllI° siècle. Papier. 222 feuillets, montés in-4°.Demi-reliure.

11230. Mélanges sur l'Ordre de (llteaux.

Fol. 1. «Accord entre l'abbé de Cisteaux et les quatre premiers

Pères. Transaction de 1675 ; nomination de vicaires généraux en

conséquence. » — Fol. 13. « Conclusions prises par les parties

dans l'arrêt de 1681. » — Fol. 22. « Translation du noviciat de

l'abbaïe du Pin en celle de Savigny, de l'avis et consentement des

premiers Pères, le 1" septembre 1749. » — Fol. 26. a Procès

verbal d'un commissaire de l'abbé de Cisteaux, qui déclare nuls

les vœux de deux religieux pour n'avoir pas été faits dans le

noviciat de la province. Protestation de l'un des deux religieux

contre le procès verbal » (18 et 19 novembre 1754). — Fol. 39..

« Renovation de vœux faits en l'abbaïe de Beaupré sur la com

mission de l'abbé de Cisteaux » (11» janvier 1761). — Fol. 38.

« Premier [et second] cahier concernant l'entier pouvoir de l'abbé

de Cisteaux, » et appels contre des arrêts du Grand Conseil

(1733-1761).

XVIIl' siècle. Papier. 146 feuillets. 232 sur 172 millim. Demi-reliure.

11231-11233. Papiers de Charles-Irénée Castel. abbé de

Saint-Pierre (1658-1743).

I (11231). Mélanges d'histoire, de droit et de philosophie. — On

y remarque plusieurs listes des ouvrages de politique de l'abbé de

Saint-Pierre (fol. 237).

Il (11232). Mémoires divers, lettres et poésies. — On yremarque

trois résumés historiques du règne de Louis XIV et du début du

règne de Louis XV, se rapportant aux années 1668-1691, 1712

1716 et 1717-1741.

Ill(11233). Livre de comptes de ménage (1" novembre 1694

13 août 1695).

XVII° et XVlII° siècles. Papier. 326, 309 et 81 feuillets. Trois volumes,

montés in-4°. Demi-reliure.

11234. Notes de Méon sur divers manuscrits d'ancienne

littérature française, conservés à la Bibliothèque nationale.
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XVIll'-XIX° siècle. Papier. 267 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11235. Recueil de quittances de lettres de noblesse (1697),

classées par ordre alphabétique : Bailli-Touraine.

XVII° siècle. Papier. 58 feuillets oblongs. 210 sur 275 millim. Demi

reliure.

11236. a Histoire des épices [attribuées à la Chambre des

Comptes] et leur état actuel depuis 1743. »

XVlll' siècle. Papier. 232 feuillets. 175 sur 108 millim. Demi-reliure.

11237. « Essai sur l'usure, par Proust. »

Avec dédicace en vers à Louis XVIII.

‘(IX° siècle. Papier. 359 pages. 210 sur 160 millim. Demi-reliure.

11238. Épitre d'Abailard à Héloïse, transcrite en carac

tères cryptographiques.

A la fin : « Fait par Villette, ce 4 aoust l'année 1768. »

.‘Ü/'lII° siècle. Papier. 15 feuillets. 202 sur 145 millim. Demi-reliure.

11239-11240. « Recueil de pièces. Lettres et poésies

inédites, du xvu° siècle. Miscellanea, t. I et Il. »

Copies de M. de Moumerqué, pour la préparation de son édi

tion des Lettres de M°“ de Sévigné (1816-1817). — On y a joint

deux lettres autographes du comte d'Estournel et de Beffara.

XIX' siècle. Papier. 509 et 442 pages. 218 sur 160 millim. Demi

reliure et reliure parchemin vert.

11241. « Poésies inédites de M. de Senecé, premier valet

de chambre de la Reine. »
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Copie par Monmerqué du ms. de la bibliothèque du marquis

de La Guiche (1820-1822).

XIX' siècle. Papier. 191 feuillets. 230 sur 180 millim. Reliure parche

min vert. (Provient de Monmerqué.)

11242. « Lettres qui m'ont été adressées [à Monmerqué]

par M. le marquis Garnier, pair de France, à l'occasion de

mon édition des Lettres de Madame de Sévigné, en 1817 et

1818. »

Xl.°(° siècle. Papier. 53 feuillets. 230 sur185 millim. Demi-reliure.

11243. « La Pucelle d'Orléans, » poème en quinze chants,

par Voltaire.

A la suite : « Aux champs où fut Lisbonne, le 14 décembre

1755 » (fol. 111); — « Vers de Voltaire sur le tremblement de

terre arrivé à Lisbonne, le 1" novembre 1755 » (fol. 113); —

11 Bulle de Clément IX à tous ses sujets ecclésiastiques, tirée des

archives du Vatican, » en vers (fol. 111) ; — « Méditation de Vol

taire pendant le carême 1756»(fol117);—« Épître du Père

Grisbourdon à M. de Voltaire sur le poème de la Pucelle d'0r-

léans, des Enfers, l'an du règne de Lucifer 1753. »

XVIII° siècle. Papier.t23 pages. 218 sur 152 millim. Demi-reliure.

11244. Utopie, par Léon Brothier.

XIX° siècle. Papier. 274 pages. 200 sur 150 millim. Demi-reliure.

11245. « L'Eliade, ou triomphes et faits mémorables de

saint Élie, patriarche des Carmes, poème héroïque, divisé

en trois chants, par le R. P.Pierre de Saint-Louis, Carme;...

précédé d'une notice historique sur l'auteur par M. l'abbé

Follard, chanoine de Nismes. —A Aix, chez Augustin Pon

tier,... 1827.» In-8°; impr., avec corrections et additions

manuscrites.
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.\lX° siècle. Papier. 122 feuillets. 220 sur 130 millim. Demi-reliure.

11246. Mélanges littéraires et historiques.

Fol. 1. « Tablettes ou quatrains de la vie et de la mort, par

Monsieur Matthieu, conseiller du roy Henri IIII, d'heureuse

mémoire, roy de France et de Navarre » (1640). — Double série

de cent quatrains. — Fol. 56 v°. « Regrets de François Perrin,

Autunois, jadis chanoine de l'église cathédrale S. Lazare. —

A Autun, MDCXL. » —Fol. 20 v°. « Histoire de l'antique cité

d'Autun, en forme d'abrégé des choses les plus remarquables,

tirées sur un manuscrit traitant de son antiquité » (1640).

XVII' siècle. Papier. 33 feuillets. 250 sur 150 millim. Demi-reliure.

11247. « Coustumes generales des païs, duché de Luxem-

bourg et comté de Chiny, decretées par le Roy nostre

sire. — A Luxembourg, chez Hubert Reulandt, en

l'an MDCXXIll. »

XVII° siècle. Papier. 59 feuillets. 222 sur 152 millim. Demi-reliure.

11248. « Histoire de Bourgogne, » livres Il et Ill, depuis

la première réunion du royaume de Bourgogne à la couronne

de France jusqu'au règne de Pépin le Bref.

XVIll' siècle. Papier. 50 et 28 feuillets (pages 54 à198).19_0 sur 130 mil

lim. Demi-reliure.

11249. Chronique abrégée de Metz et de Lorraine, allant

jusqu'au 21 novembre 1741;« fini de copier le 30 janvier

1816 ».

XIX° siècle.Papier. 75 feuillets. 170 sur 103 millim. Demi-reliure.

11250. « Appel nominal, extrait du procès-verbal de la

séance permanente de la Convention nationale, des 16 et

17 janvier 1793, l'an 2° de la République, sur cette question :

Quelle peine sera infligée à Louis? »
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XIX° siècle. Papier. 154 pages. 160 sur 100 millim. Demi-reliure.

(Provient de Raudry des Lozières.)

11251. « Les derniers moments de Louis XVI; détail de

ce qui s'est passé depuis sa communication avec sa famille

jusqu'à son exécution. »

XIX° siècle. Papier. 74 feuillets. 210 sur 130 millim. Demi-reliure.

11252. « Le procès de Marie-Anloinette de Lorraine-d'Au

triche, veuve de Louis XVI, suivi de celui d'Anne-Élisabeth,

sœur de ce monarque,... par Pierre-Anne-Louis Maton de la

Varenne. — Paris, 1796. »

Xl‘(° siècle. Papier. 57 pages. 210 sur 120 millim. Demi-reliure.

11253. Recueil d'emblèmes et devises.

X\'II° siècle. Papier. 78 feuillets. 1550 sur 95 millim. Demi-reliure.

11254. « Observations historiques sur la littérature alle

mande, par un François (Ilérissant). » — S. t., 1781, in-8°.

Imprimé, avec notes manuscrites autographes de Hérissant.

XVIll' siècle. Papier. 159 feuillets. 190 sur 110 millim.Demi-reliure.

11255-11257. Notes de voyages du chevalier de Paravey

(1808-1810).

I(11255), Voyages en Belgique, dans l'est de la France et en

Provence (1809). — 275 feuillets.

Il (11256). Voyages à Montpellier, dans les Landes et à Bayonne.

— 90 feuillets.

IIl (11257). « Excursion minéralogique, etc. de Fumay à Chi

may, en revenant par Marienbourg, Nismes, etc.» — 59 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Trois volumes. 140 sur 85 et 175 sur 108 millim.

Demi-reliure.
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11258. « Idées politiques et morales, ou les Rêveries d'un

homme sans prétention, dédiées à la patrie, par M. Louis

Nareisse Baudry des Lozières, citoyen du Nouveau-Monde.

Première (et seconde] partie et seconde édition. — A Niz-Nei-

Novogorod, 1778 et 1780. »

XVIII° siècle. Papier. 409 feuillets. 210 sur 160 millim. Demi-reliure.

11259. a Les entretiens d'un fils avec l'ombre de son

père,[par Baudry des Lozières].— At Deslozières's Cottage,

near of Philadelphia, in the United States. »

XVIII° siècle. Papier. 216 feuillets. 200 sur 120 millim. Demi-reliure.

11260. « Le Panorama de la Révolution françoise, [par

Baudry des Lozières]. — At Deslozières's Cottage, in the

United States. »

Fol. 26. « Le petit mot à l'oreille, ou les souhaits d'un honnête

homme. Seconde partie. » — Fol. 65. « Robespierre terrassé, ou

le vrai républicanisme, drame tragi-comique en trois actes et en

vers. »

XVIII° siècle. Papier. 115 feuillets. 152 sur 85 millim. Reliure veau

granité.

11261-11262.« Voyage en Ligurie, sous la forme de

lettres d'un père de famille, par le général chevalier baron

des Lozières » (1799).

Cf. les mss. nouv. acq. franç. 22084-22088.

XVIlI°-XIX' siècle. Papier. 277 feuillets et 558 pages. 190 sur 112 mil-

lim. Demi-reliure.

11263. Carnets de notes de voyages de Francis \Vey en

Italie et en 5avo1e(1864-1865).
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XIX° siècle. Papier. 8 cahiers. 600 feuillets. 148 sur 83 millim.

Reliure chagrin.

11264. Fragment d'un livre de comptes d'un bourgeois

de Colognac (Gard), pour les années 1689-1694.

.‘(VII° siècle. Papier. 76 feuillets. 245 sur 165 millim. Demi-reliure.

11265. Voyage en Auvergne, suivi de notes statistiques

sur le département du Puy-de-Dûme.

XIX° siècle. Papier. 72 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

11266. Livre-journal de Ramond Ranvic, de Salviac (Lot),

pour les années 1612-1627.

XVII° siècle. Papier. 58 feuillets. 270 sur 180 millim. Demi-reliure.

11267. Documents originaux relatifs à la mission auprès

de François-Marie Sforce, duc de Milan, d' « Albert Mer

veilles, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy »

(1532-1533).

Cf. le ms. français 2846, fol.

XVlfl siècle. Papier. 21 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

11268. « Le trespas glorieux et triumphantes obsecques

du feu... prince Françoys de Valois, par la grace de Dieu roy

de France tres-ch[r)estien premier de ce nom... » Relation

du héraut Guyenne, François Vallet (1547).

Publié par M. L. Royer, dans le Bulletin de la Société de l'his

toire de Paris (1916).

XVI°-' siècle. Papier. 17 feuillets. 270 sur 190 millim. Demi-reliure.

11269. Histoire de l'expédition en Afrique du roi d'Es
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pagne Philippe V, en 1720-1721, par le chevalier de Belle

rive.

XVIIl‘ siècle. Papier. 28 feuillets. 213 sur 155 millim. Demi-reliure.

11270. Fragment autographe des Mémoires de Sully

(règne de Louis XIll).

Cf. les mss. français 10305-10314 et 4038.

XVIl' siècle. Papier. 10 feuillets. 200 sur 135 millim. Demi-reliure.

11271. Mélanges.

Fol.1 « Lombard des Arts. » — Fol. 16. « Suite des illustres

Françaises. » — Fol. 47. « Travail historique... et moral sur la

maison centrale de détention de la ville de Rennes. » — Fol. 76.

« Réponse du sieur de La Rivière aux libel[le]s diffamatoires du

sieur de Bussy. »

XVlI°-XIX° siècle. Papier. 92 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11272. Recueil de cantiques et de noëls spirituels.

XIX° siècle. Papier. 61 et 44 pages. 130 sur 100 millim. Reliure veau

fauve.

11273. « Cy nous dit. »

Incomplet du début, de la fin et de plusieurs feuillets. — Cf.

le ms. n. a. franç. 11201, et [tomania, 1887, t. XVI, p. 567.

XV° siècle. Parchemin. 18 feuillets, à 2 col. 275 sur 192 millim.

Cartonné.

11274. « Cahier des doléances du tiers État [et du Clergé]

de la sénéchaussée de Lauraguais [et de Castelnaudary],

(23 et 6 mars 1789).

XVIII° siècle. Papier. 17 feuillets. 240 sur 170 millim. Cartonné.
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11275. Notes et comptes divers de la bibliothèque de

l'évêque de Montpellier, Ch.-J. Colbert de Croissy (1697

1738).

XVllI° siècle. Papier. 23 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

11276. « Revue des architectes de la cathédrale de Rouen,

jusqu'à la fin du xvI° siècle, par A. Deville » (Rouen, 1848,

in-8°).

Exemplaire de l'auteur, avec nombreuses additions et correc

tions manuscrites.

XIX° siècle. Papier. Hl et 119 pages. 250 sur 155 millim. Reliure cha

grin violet. (Legs de L. Delisle.)

11277. Correspondance de l'éditeur parisien H.-L. Cur

mer (1801-1870) avec divers imprimeurs et libraires nor

mands de Caen, Dieppe, Elbeuf, Evreux, Honfleur, Le

Hàvre, Lisieux, Louviers, Mortagne, Rouen et Valognes.

Fol. 316. Papiers de N.-T. Lemoyne, dit Desessarts, et lettres

de divers personnages normands.

Fol. 367. Lettres relatives au projet de publication des fresques

du couvent de Saint-Marc de Florence par le vicomte H. Delaborde

(1843-1847).

XIX° et XVllI° siècles. Papier. 386 feuillets, montés in-4°. Demi

reliure.

11278-11315. Correspondance d'Eugène Müntz, mem

bre de l'lnstitut, conservateur de la bibliothèque de l'École

des Beaux-Arts (1845-1902).

1 (11278). Achard-Avril. — 350 feuillets.

ll (11279). Babeau-Beltrami. — 479 feuillets

lII (11280). Bémont-Bertolotti. — 519 feuillets.

IV (11281). Bertrand-Bouchot. — 421 feuillets.

V(11282). Bouguereau-Bywater. — 383 feuillets.
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VI (11283). Cadier-Casati. — 398 feuillets.

VIl(11284). Cassell-Clausse. — 397 feuillets.

VIII (11285). Clédat-Cust. — 343 feuillets.

IX (11286). Dally-Derenbourg. — 287 feuillets.

X (11287). Descemet-Dumesnil. — 307 feuillets.

XI (11288). Dumont-Duvaux. — 356 feuillets.

X11 (11289). Ebner-Eye. — 301 feuillets.

XIII (11290). Fabre-Finot. — 453 feuillets.

XIV (11291). Fiocchi-Furtwängler. — 408 feuillets.

XV (11292). Gaidoz-Gauthiez. — 514 feuillets.

XVI (11293). Gautier-Gestoso. — 472 feuillets.

XVII (11294). Geymüller-Gnoli. — 435 feuillets.

XVIII (11295). Godillot-Guyard. — 396 feuillets.

XIX (11296). Haass-Helbig. — 303 feuillets.

XX (11297). Henner-Hymans. — 341 feuillets.

XXI (11298). ldeville-Kühlen. — 609 feuillets.

XXII (11299). Labande-Lasteyrie (De). — 370 feuillets.

XXIII (11300). La Tour-Lévesque. — 394 feuillets.

XXIV (11301). Lévi-Luzio. — 364 feuillets.

XXV (11302). Mac Leod-Ménard. — 316 feuillets.

XXVI (11303). Meyer-Muteau. — 317 feuillets.

XXVII (11304). Nadaillac-Ozoux. —263 feuillets.

XXVIII (11305). Pacully-Pattison. — 518 feuillets.

XXIX (11306). Paul-Pillet. — 329 feuillets.

XXX (11307). Pinchart-Puyplat. — 301 feuillets.

XXXI (11308). Quantin-Robert. — 485 feuillets.

XXXII (11309). Robiquet-Rye. — 460 feuillets.

XXXIII (11310). Sachs-Seidlitz. — 344 feuillets.

XXXIV (11311). Seinguerlet-Sypher. — 305 feuillets.

XXXV (11312). Tachard-Turquet. — 425 feuillets.

XXXVI (11313). Ulbach-Vinardi. — 284 feuillets.

XXXVII (11314). Vinet-Zwenigorodskoï. — 323 feuillets.

XXXVIII (11315). Lettres d'Eugène Müntz, minutes. — Fol. 307.

Lettres de personnes non identifiées. — Fol. 348. Correspondance

relative aux ouvrages publiés par Eugène Müntz sous les aus

pices du duc de ChauInes. — 671 feuillets.

Différents papiers d'Eugène Müntz sur l'histoire des arts sont

classés sous les n°° 11204-11205 et 21483-21500.
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XIX° et XX° siècles. Papier. Trente-huit volumes, montés in-4°. Demi

reliure. (Don de M. Achille Müntz.)

11316. « Tractié que Ypocras renvoia à Sezar, empe

reur de Romme, pour cognoistre la maladie des hommes et

des femmes... »

Recueil de recettes médicales ; incomplet de la fin.

XV° siècle. Papier. 16 feuillets. 142 sur 110 millim. Demi-reliure.

11317. Vie de sainte Marguerite, en vers.

Même texte que dans le ms. français 1809; manquent les vers

1-52.

XV° siècle. Papier. 11 feuillets. 145 sur 110 millim. Demi-reliure.

11318. « Le veritable nobiliaire de Lorraine et Barrois,

redigé suivant l'ordre de l'alphabet, où sont contenus les

anciens ecuyers des bailliages de Saint-Mihiel, Bar et Cler-

mont, avec les nouveaux annoblis, depuis René d'Anjou,

duc de Bar, Lorraine, etc. jusques en l'année 1718 inclusi

vement,... suivant les mémoires du sieur Callot, héraut

d'armes de Lorraine, par N. M. D. L. B. »

Au verso du titre, on lit : « Ce livre a été dessiné par le sieur

Charles, héraut d'armes et peintre de Nancy. »

)(VlIIe siècle. Papier. n! feuillets et 423 pages. 168 sur 105 millim.

Reliure veau raciné.

11319-11332. Recueil de documents sur l'histoire de

Verdun, formé par François Cloüet, bibliothécaire ('1' 1856).

11319-11321. « Recueil de documents historiques pour l'his

toire de Verdun » (1836). — 259, 328 et 173 pages.

11322. « Histoire de Verdun, période celtique et gallo-romaine. »
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— Fol. 195. « Mémoire sur la commune de Montsec » (1838). —

Fol. 207. « Notice sur l'ancienne ville de Nasium. » — Fol. 231.

« Département de la Meuse. Essai archéologique sur Nasium, .. .

par C.-Fr. Denys » (Commercy, 1818, in-8°). — Fol. 247. « Auteurs

de l'histoire de Verdun. » — 284 feuillets.

11323. «Notes pour l'histoire de l'église cathédrale de Verdun. »

— Fol. 57 . « Recueil des épitaphes de l'ancienne cathédrale, avant

l'incendie de 1755, par M. Guédon, chanoine, et copié sur son

manuscrit par M. Langlois, dernier grand chantre du chapitre. »

— Fol. 268. Église cathédrale de Notre-Dame de Verdun, par

M. Jeep Baleycourt, chanoine de Sainte-Marie-Magdelaine de

Verdun, l'an 1764. » — 287 feuillets.

11324. « Histoire abrégée des évêques de Verdun » (1845). —

71 pages.

11325. « Ce qu'il y a de pluS remarquable en l'épiscopat de

messire Nicolas Pseaume, évêque et comte de Verdun » (1548

1575). — 55 pages.

11326. « Vie de Mr Charles-François Dromenil d'Hallencourt,

évêque et comte de Verdun » (1723-1754). — xll et 174 pages.

11327. « Vie de M. Aymar-François-Chrétien de Nicolaï, évêque

et comte de Verdun » (1754-1769). — In et 218 pages.

11328. « Vie de Mr Desnos, évêque de Verdun » (1769-1785). —

v et 204 pages.

11329. Vies des quatre derniers évêques de Verdun : Hippolyte

de Béthune, Charles-François d'Hallencourt de Drosmenil,

Aymard-Chrètien-François-Michel de Nicolaï et Henri-Louis-René

Desnos, avec continuation jusqu'en 1795. — « Copie des manus

crits de M. Jean-François Langlois, par François Cloüet... »

(1834).

11330-11331. Extraits des Registres de l'hôtel-de-ville de

Verdun, par l'abbé Cloüet (1573-1641 et 1689-1805). — 196 et

167 feuillets.

11332. Copies de chartes et pièces diverses relatives à l'abbaye

de Saint-Vanne de Verdun (1159-1750). — 105 feuillets.

Cf. les mss. n. a. franç. 22596-22658.

XIX' et XVIII° siècles. Papier. Quatorze volumes, in-4°. cartonnés.

11333. « Dissertation sur l'époque de l'église de Verdun
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et l'état général des bénéfices, cures, annexes et hameaux

du diocèse, les collateurs eclésiastiques et séculiers, les

revenues des bénéfices, les noms des évêques et des curés. »

« Ex-libris Antonii Cloüet, 1749, » au titre, et sur le plat ex

libris gravé de « Lud. Clouet, doctor medic. facult. Monsp. ».

XVlll' siècle. Papier. 299 pages. 240 sur 180 millim. Reliure veau

raciné.

11334. « Memoir[e]s sur la souveraineté du Barrois. 1717. »

XVlll' siècle. Papier. lx et 154 feuillets. 280 sur 200 millim. Reliure

veau fauve.

11335. « Edictz et ordonnances de nostre souverain sei

gneur monseigneur le Duc [Charlesde Lorraine] sur le regime

et gouvernement de ses païs, terres et seigneuries... en son

bailliage de Nancy, ez années mil cinq cent soixante et

treize et aultres années subsequentes. »

A la fin (fol. 88), table des édits et déclarations (1573-1588).

XVI° siècle. Papier. 91 feuillets. 288 sur 200 millim. Demi-reliure.

11336. « Le livre des drois de Verdun, » connu sous le

nom de Livre de Melinon (1322).

A la fin (p. 191), on lit ces vers du copiste du ms. :

°u 0 regina poli, scriptorem liquere noli.

Qui me scripbebat nomen Jacobus habebat.

« Explicit hoc totum, rro pena de mihi potum. »

Page 194. Copie de diverses sentences du bailliage de Saint-

Mihiel (1516 et 1531).

XV° et .‘1VI° siècles. Papier. 226 pages, à 2 col. 280 sur 210 millim.

Reliure ancienne peau.

11337. Chronique de Lorraine, depuis 1350 environ

jusqu'en 1554 (ou 1564).
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Publiée par D. Calmet, Histoire de Lorraine (1728), preuves,

t. 1Il, col. iij-cxxiij. — Sur le titre, ex-libris « du couvent des

PP. Thercelins de Nostre Dame de Sion ».

XVI° siècle. Papier. 132 feuillets. 308 sur 200 millim. Couverture

parchemin.

11338. Chronique universelle.

Incomplète du début et de la fin (chapitre xm du livre III au

chapitre xu du livre IV,'de Noé à Ptolémée Philadelphe).

XVI' siècle. Papier. 50 feuillets. 298 sur 210 millim. Demi-reliure.

11339. Contrat de mariage de Charles VllI et d'Annc de

Bretagne (Langeais, 6 décembre 1191).

Minute originale, avec corrections. — Publié dans l'Annuaire

bulletin de la Société de l'histoire de France, année 1916. p. 153.

XV' siècle. Papier. li feuillets. 290 sur 210 millim. Demi-reliure.

11340. «Mémoires pour servir à l'histoire de Sainte-

manehould, » jusqu'en 1720.

XVIll' siècle. Papier. 58 feuillets. 225 sur 170 millim. Cartonné.

11341-11342. Répertoire des noms des Amans de Metz,

du xm' au xvm° siècle.

XVIII° siècle. Papier. 303 et 284 feuillets. 180 sur 110 millim. Demi

reliure.

11343. Correspondance de Marcelin Berthelot et de

Ch.-Ém. Ruelle, relative à la publication de la Collection des

anciens alchimistes grecs (1885-1889).

XIX° siècle. Papier. 119 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

des héritiers de Ch.-Ém. Ruelle.)

11344. Recueil des actes d'acquisitions faites par Geotfre

Boysset, marchand à l'lsle-d'Albigeois (1585-1599).

XV1° siècle. Papier. 62 feuillets. 270 sur 190 millim. De mi-reliure.



170 muuscmrs FRANÇAIS

11345. « Bibliotheca D. Petri Fevreti, in suprema

Burgundiæ. curia senatoris, ipsius testamento publicata,

in collegio Divio-Godranio Societatis Jesu. » (Divione,

1708, in-4°.)

A la suite de l'exemplaire imprimé sontjoints mss. les catalogues

des estampes, des instruments de mathématiques, des « livres du

cabinet » et les comptes de la rente laissée pour l'accroissement

de la bibliothèque, de 1708 à 1790.

XVIIle siècle. Papier. 164 pages impr. et 50 feuillets mss. 220 sur

160 millim. Reliure veau grau.

11346. « Mémoire sur Dunkerque, relatif au plan qu'on

a dressé en 1757, où sont proposés les moyens de rendre

son port plus commode et de fortifier cette place »

(1" avril 1757).

XVIllfl siècle. Papier. 52 feuillets. 302 sur 248 millim. Demi-reliure.

11347. Voyage sur la côte et dans l'intérieur de l'Afrique

occidentale (juin 1850-juin 1851), par Hyacinthe Hecquard.

Texte différant de la rédaction publiée en 1853.

XIX° siècle. Papier. 62 feuillets. 200 sur 160 millim. Demi-reliure.

(Don de MI°' Pauline “'endling.)

11348-11353. Journal de Bigot de Morogues, pendant

ses préceptorats en Allemagne, Pologne et Russie, à Bres

lau, Berlin, Reussen, Janow, Varsovie et Moscou (1788

1797).

XVIII° siècle. Papier. 495, 300, 302, 289, 187 et 238 pages. 205 sur

140 millim. Reliure basane racinée.
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Grand format.

20001. Recueil de fragments de manuscrits français

(xln°-xvn° siècle).

Fol. 1. Histoire de Guillaume de Tyr; fragments des livres III

et IV. — Fol. 3. Fragments d'un double feuillet d'un ms.

des Miracles de Notre-Dame, en vers. — Fol. 5. Fin de l'Advo

cacie Notre-Dame, en vers. — Fol. 5 v°. Doctrinal sauvage, en vers:

« Or escoutez, seigneurs, que Dieux vous beneïe... » — Fol. 7.

Purgatoire de saint Patrice. « Au temps que le roy Estevenons,

qui fu roy d'Angleterre... » — Fol. 11. Petri Abaelardi pars

epistolarum vu. et vm. Cf. Romania (1905), t. XXXIV, p. 364-374.

— Fol. 13. Fragment d'un ms. de la traduction française de la

Consolation de la philosophie de Boèce. — Fol. 15. Fragment

d'un ms. du Roman de la Rose, de Jean de Meung. — Fol. 16.

Fragment d'un registre d'aveux du prieuré de Serrigny. dépen

dant de l'abbaye de Saint-Seine. — Fol. 27. Petit poème dédié

« à Monseigneur. Dieu nous yard, d'un tour de Breton... » —

Fol. 28. Fragment du mois d'octobre d'un obituaire d'une église

de Lisieux.

Xlll°-XVII° siècle. Parchemin et papier. 28 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

20002. Recueil de pièces, formé par H.-L. Bordier, sur

l'affaire Libri.

Tome IIl seul, relatif à la condamnation de Libri en 1850-1852

et à la tentative de réhabilitation en 1861. — Pièces mss. et

impr., découpures de journaux, correspondances, etc., à la fin

desquels on a joint différents documents relatifs à la biographie

de Libri. — Cf. plus haut le ms. n. a. fr. 10014.

XIX' siècle. Papier. Feuillets 845 à 1111. 308 sur 22.0 millim. Reliure

parchemin. (Don de M. le Dr Le Pileur.)

20003. Recueil de pièces relatives aux familles Esmonnet

et “onneau, de Paris, et à leurs alliances.



172 mxuscmrs FRANÇAIS

XVlI°-XIX° siècle. Parchemin et papier. 457 feuillets, montés in

fol. Demi-reliure. (Don de M. H. Delaroche-Vernet.)

20004. « Lettre de NN. [P. Mellarede] à un ministre des

hauts alliés, contenant un recueil historique et cronolo

gique des fiefs de Langues, » dépendant des ducs de Milan.

(1710.)

XVIIl' siècle. Papier. 83 pages. 415 sur 260 millim. Reliure basane

racinée.

20005. « Procès-verbal des séances du définitoire du

chapitre général de la Congrégation de Saint-Maur, tenu en

l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le 28 septembre

1766. »

XVlll' siècle. Papier. 192 pages. 370 sur 225 millim. Demi-reliure.

20006. « Chronologie de l'histoire chinoise d'après les

cycles sexagénaires, c'est-à-dire depuis l'an 6237 avant J.-C.

jusqu'en1821, » par J. Klaproth.

Ms. original, avec corrections autographes.

XIX' siècle. Papier. 134 et 245 feuillets. 380 sur 235 millim. Demi

reliure.

20007-20008. Journal du garde-meuble de la Couronne

(1666-1781).

I (20007). Janvier 1666-16 mars 1750. — 557 feuillets.

Il (20008). Juin 1750-nov. 1784. — 470 feuillets.

Copies de l'original conservé aux Archives nationales sous la

cote 0l 3304 et suiv.

XIX° siècle. Papier. Deux volumes. 400 sur 230 millim. Reliure veau

fauve. (Don de M. G. Bapst.) '

20009. « Notes et arrêtés de la Commission des arts,
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commencé le 1" septembre 1793, l'an 2° de la République, »

jusqu'au 5 vendémiaire an Ill.

Copies des originaux conservés aux Archives nationales sous la

cote F”7.

XIX° siècle. Papier. 746 feuillets. 310 sur 195 millim. Demi-reliure.

(Don de M. C. Bapst.)

20010-20011. « Recueil de copies de pièces, la plupart

tirées des Archives nationales, relatives aux collections qui

se trouvaient avant la Révolution dans les châteaux de

Chantilly et d'Écouen.

XIX° siècle. Papier. 237 et 179 feuillets. 375 sur 270 et 335 sur 265

millim. Reliure veau fauve. (Don de M. G. Bapst.)

20012. Copies des inventaires du château de Chantilly

en 1793, conservés aux archives départementales de l'Oise.

XIX° siècle. Papier. 129 feuillets. 525 sur 320 millim. Reliure toile.

(Don de M. G. Bapst.)

20013. Recueil de pièces provenant du cabinet de Clai

rambault et relatives à différents Ordres militaires.

Fol. 1. « Ordre d'ancienne noblesse. » — Fol. 15. « Ordre d'Or

léans, ditdu Porc-Espic, » ou du Camail. — Fol. 39. « Ordre de

la Méduse. » — Fol. 49. « Ordre de I'Éléphant. » — Fol. 57.

a Ordre de 8. Jean de Jérusalem. » — Fol. 76. « Ordre de

S. Lazare. »

XV'-.‘(IX' siècle. Parchemin et papier. 118 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

20014. Recueil de pièces sur les généalogistes des Ordres

du Roi.

Affaires Cotignon-Forget, Chuppin, d'Hozier-Clairambault;
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correspondance de Clairambault; lettres et notes de Chèrin sur

diverses familles.

XVII° et XVlII° siècles. Papier. 166 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

20015. Recueil de pièces provenant du cabinet de Clai

rambault et relatives aux portraits des chevaliers du Saint

Esprit, en particulier à ceux qui devaient être placés aux

Grands-Augustins.

Fol. 15. « Liste générale des grands maîtres, cardinaux, pré

lats et chevaliers de l'Ordre du S. Esprit, par réceptions... jus

qu'en l'année 1732. »

XVIII° siècle. Papier. 210 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20016. Statuts, privilèges, listes, etc. des chevaliers de

l'Ordre du Saint-Esprit; documents provenant du cabinet

de Clairambault.

XVI°-XVIII° siècle. Papier. 169 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20017. Recueil de dessins de différentes pièces du trésor,

des ornements et habits de l'Ordre du Saint-Esprit, et de

différentes cérémonies, provenant du cabinet de Clairam

bault.

XVII° et XVlll° siècles. Papier. 49 feuillets, montés in-fol, Demi

reliure. .

20018-20019. Table alphabétique des noms de personnes

et de matières du Cabinet des Ordres du Roi de la collection

Clairambault .

1 (20018). A—H. —265 feuillets.

Il (20019). l—Z. — 283 feuillets.

XVIII° siècle. Papier. Deux volumes. 390 sur 245 millim. Demi-reliure'.
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20020. Catalogue des livres de la bibliothèque de feu

M'“ » [de Fréminville].

XVIII° siècle. Papier. 109 feuillets. 375 sur 232 millim. Reliure veau

raciné.

20021. « Compte de la rec'epte et despense faicte par

Guillaume Le Bis, secretaire et maistre de la Chambre aux

deniers de monseigneur le comte de Montpensier... » (sept.

1396-août 1397).

Fol. 13 et 14. Fragments d'un compte pour le travestissement

d'un grand seigneur et de ses ofliciers pendant le carnaval

(xvF-xvu° s.).

XIVe siècle. Parchemin. 14 feuillets. 325 sur 240 millim. Cartonné.

(No 140 de la collection Barrois.) -

20022. Transaction entre Henry de la Tour, duc de

Bouillon, et François de Montholon, tuteur « honoraire »

de Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier, au sujet

d'une rente (12 décembre 1609).

Fol. 13. Inventaire. après décès, des meubles. vêtements,

bijoux, etc. de Henri de Bourbon, duc de Montpensier, trouvés

dans son hôtel de la rue de Grenelle 5 Paris (janvier 1609). —

Originaux.

XVII° siècle. Papier. 37 feuillets. 342 sur 220 et 305 sur 210 millim.

Demi-reliure. (N° 682 de la collection Barrois.)

20023. Somme rurale de Jean Boutillier.

XV° siècle. Papier. 406 feuillets, à 2 col. 380 sur 265 millim.

Reliure veau rouge. (.'t° 433 de la collection Barrois.)

20024. Comptes de l'exécution du testament de Jean de

Champigny, chanoine de ETroyes, Rennes et Cambrai (1399

1405).
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La copie du testament (24 février 1399 [1400]) est aux fol. 2-6.

XV' siècle. Parchemin. 135 feuillets. 380 sur 270 millim. Reliure

parchemin vert. (N° 439 de la collection Barrois.)

20025-20032. Recueil de pièces originales sur l'histoire

de France, classées chronologiquement, du xm° au

xvm° siècle.

Lettres royaux, comptes, rôles, quittances, etc., concernant les

différentes provinces de France et la plupart provenant de l'an

cienne Chambre des Comptes (1269-1771).

1 (20023). Années 1269-1345. — 159 feuillets.

II (20026). Années 1346-1373. — 189 feuillets.

lII (20027). Années 1373-1400. — 227 feuillets.

IV (20028). Années 1400-1464. — 182 feuillets.

V (20029). Années 1465-1556. — 99 feuillets.

VI (20030). Années 1556-1600. — 105 feuillets.

VII (20031). Années 1601-1669. — 158 feuillets.

VIII (20032). Années 1669-1771. — 119 feuillets.

1 (20023). Années 1269-1345. — Fragments de comptes royaux

des xlu' et xIV° siècles (1, 73, 105, 121, etc.). — Comptes et pièces

diverses concernantAgen (9), Artois (Mahaut et Robert, comtesse

et comte d') (76 et 118), Blois (Guy de Châtillon, comte de) (27,

29, 64, 85), et son testament (1328) (93), Caen (52), Carcassonne

(149), Champagne (91), Compiègne (67), Évreux (Jeanne et Phi

lippe de Navarre, comtesse et comte d') (97 et 114), Flandres

(140), Gisors (46), Languedoc (133), Langres (12 et 22), Norman

die (15 et 46), Périgord (21 et 58), Rouen (16 et 28), Saintes (17),

Séez (126).

Il (20026). Années 1346-1373. — Fragments de comptes royaux

du xIV' siècle (74, 161, 170, etc.). — Comptes et pièces diverses

concernant la Brie et le Gâtinais (122), Caen (72, 125, 132), Car

cassonne (17), En (84), Falaise (36), Gisors (12), Rouen (1). Séez

(78), Vienuois (inventaire de Humbert, dauphin de), 1355 (43).

1Il (20027). Années 1373-1400. — Comptes et pièces diverses

concernant l'Artois (45 et 64), Bazas (36), la Brie (207), Caen (1),

Évreux (88), Orléans (vaisselle et joyaux de Valentine de Milan,

duchesse d') (173), Rouen (200), Saint-Omer (45), Vire (10).
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IV (20028). Années 1400—1464. — Fragments de comptes

royaux du xv° siècle (122). — Comptes et pièces diverses concer

nant les ducs Louis et Charles d'Orléans (passim), Bar (00), Cou

tances (143), Évreux (118), Foix (contrat de mariage de Gaston

de) (169), Luxembourg (60, 182), Rouen (74), Vire (1).

V (20029). Années 1465-1556. — Fragments de comptes

royaux du xv1° siècle (57). — Comptes et pièces diverses concer-

nant Aigues-Mortes (8), Bourges (93), Falaise (76), Flandre (34),'

Foix (contrat de mariage de Gaston de) (54), Languedoc(2, 15, 36,

60), Lauraguais (26), Meulan (6), Montdidier (12), Orléans (duc d')

(1), Perpignan (23), Picardie (85), Pontieu (18), Suisses (pensions

des) (72).

VI (20030). Années 1556-1600. — Comptes de procédures cri

minelles (1 et 12). — Rôles de gardes Suisses (passim). — Saisie

des biens de la reine de Navarre et articles de la paix conclue

avec le roi de Navarre (29 et 61). — Rôles de taxes concernant

Bourges et Orléans (89).

VII (20031). Années 1601-1669. — Comptes de bouche de

Louis XIII (26 et 113). — Rôles de gardes Suisses et pensions aux

Suisses (passim). —Lettres de Louis XIV portant défense aux

Protestants convertis de retourner à la Religion réformée (150). —

Pièces diverses concernant Bourges (134), Orléans (39), etc.

VII (20032). Années 1669-1771. — Comptes de bouche de

Louis XIV (5); comptes des Écuries du roi (62). — Rôles de pen

sions des Suisses (passim).— Pièces diverses sur les diamants de

la Couronne (1), les Protestants (15,23, 24), etc.

Voir Bibliothèque de l'École des chartes (1902), t. LXIII,

p. 37-51.

XllI°-XVIII' siècle. Parchemin et papier. Huit volumes, contenant

1231 pièces ou feuillets, montés gr. in-fol. Reliure maroquin grenat.

(N° 120 de la collection Barrois.)

20033-20037. Recueil de lettres autographes de per

sonnages nés ou ayant vécu en Alsace, du xvn° au xIx° siècle.

1(20033). About-Burtin.— 427 feuillets.

Il (20034). Calmet-Eymar. — 287 feuillets.

lII (20035). Fastinger-Knss. — 446 feuillets.
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IV (20036). Lafitte-Muzelle. —- 507 feuillets.

V (20037). Nassau-Zundel. — 219 et 409 feuillets.

XVII°-XIX° siècle. Papier. Cinq volumes, montés in fol. Demi-

reliure. (Legs Ristelhüber.)

20038-20039. Recueil de pièces originales relatives à

l'histoire de Strasbourg.

1(20038). Pièces et règlements divers (1681-1788). — Ensei-

gnement; Facultés et Collège royal (1834-1845). — Gymnase pro

testant (1829-1835). — École normale d'institutrices (1836-1845).

— 379 feuillets.

Il (20039). Notes et extraits historiques, tirés des mss. des

archives et de la bibliothèque de Strasbourg. — Mont-de-Piété

(1778-1788). — Forêts et îles du Rhin (1777-1780). -— 302 feuillets.

XVII°-XIX° siècle. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi

reliure. (Legs Ristelhüber.)

20040-20041. Recueil de pièces originales relatives à

différentes personnes et familles d'Alsace-Lorraine.

Deux volumes, classés par ordre alphabétique : Corberon

Waltenheim et Colmar-Witternheim.

.‘(Vlle-XIX° siècle. Parchemin et papier. 114 et 306 feuillets, montés

in-fol. Demi-reliure. (Legs Ristelhüber.)

20042. Recueil de pièces originales sur l'histoire de

l'Alsace.

Doléances du Tiers-État; manufactures, commerce, biogra-

phies, etc. — Fol. 316. Traduction allemande des Contes et facé

ties d'Arlotto de Florence, utilisée par M. Ristelhüber pour la

traduction française qu'il en a donnée (Paris, 1873, in-16).

XVIIIa et XIX° siècles. Papier. 380 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. (Legs Ristelhüber.)
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20043. « Mémoires sur la province d'Alsace,... par

M. de La Grange. »

XVIII° siècle. Papier. 379 pages. 325 sur 205 millim. Reliure veau

granité. (Legs Ristelhüber.)

20044. « Mémoire sur les états de Lorraine... » et « sur

la province d'Alsace, année 1703. »

XVIIl' siècle. Papier. 84 et 76 feuillets. 360 sur 235 millim. Reliure

veau granité. (Legs Ristelhüber.)

20045. « Comté de Dabo. Règlement forestier du 27 juin

1613 » et « Rapport de l'inspecteur des forêts (A. Lorentz],

chef de la commission du cantonnement de Dabo (Colmar,

31 janvier 1858). » — Copies.

XIX° siècle. Papier. xxw et 100 pages. 355 sur 225 millim. Cartonné.

(Legs Ristelhüber.)

20046. « Sommaire discour d'aucunes choses memo

rables arrivées en la ville d'Annonay et lieux circonvoisins,

depuis l'année 1551 [jusqu'en 1597], par Achille Gamon,

licentié. » .

Ce ms. paraît avoir été copié par « Jean-Armand Fourel, pro

cureur du roy au bailliage d'Annonay », auquel sont dues de

nombreuses additions relatives à des événements survenus à

Annonay au xvn° et pendant les premières années du xvm° siècle.

XVIII' siècle. Papier. 7 et 138 pages. 345 sur 230 millim. Reliure par-

chemin.

20047. Histoire de la Toison d'or, par Guillaume Fil

lastre; incomplet du début.

X\'I° siècle. Papier. Feuillets 28 à 341, à2 col. 320 sur 245 millim.

Reliure veau fauve. -
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20048. « Histoires tant du Vieil que du Nouvel Testa

ment [des Assyriens, des Égyptiens, des Grecs. des

Romains, etc.],jusqucs à l'advcnemcnt de Jhesucrist. »

Incomplet du début du prologue. Chapitre I. « De quelx gens

descendirent les Roumains. Pour ce qu'il est pluseeurs oppi

nions et que pluseeurs aucteurs parlent diversement... »

XVe siècle. Papier. 212 feuillets. 390 sur 280 millim. Reliure veau

fauve.

20049. Compte de la succession de Pierre de Houdan,

trésorier de la Sainte-Chapelle du Palais, à Paris (1364).

Publié par M. A. Vidier dans les Mémoires de la Société de

l'histoire de Paris(1901), t. XXVIII, p. 349-363.

XlV' siècle. Parchemin. 10 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20050. « Triangulation du gouvernement de Saint

Pétersbourg, » par le «général Bonsdorf » (1891).

XIX° siècle. Papier. 138 pages. 350 sur 220 millim. Demi-reliure.

20051. Recueil d'extraits relatifs aux États-généraux du

royaume de Navarre,'» jusqu'en 1789.

XIX° siècle. Papier. 222 pues. 330 sur 210 millim. Demi-reliure.

20052. « Mémoire sur la généralité de Bordeaux » et

« Mémoires concernant les pays de Béarn et Basse-Na

varre. »

XVIII' siècle. Papier. 85 et 27 feuillets. 370 sur 240 millim. Reliure

veau brun. '

20053-20055. « Histoire des Basques, par le chevalier

de Bela. »

Ms. autographe. — Cf. plus loin les mss. n. a. fr. 20058-20069.
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‘(VllI° siècle. Papier. 534, 558 et 593 pages 385 sur 245 millim.

Demi-reliure.

20056. « Lettre et rapport de M. Pierre de Brazza au

Comité français de l'Association internationale africaine»

(avril 1881).

Autographié. — A la suite : Rapport de M. de Brazza, enseigne

de vaisseau, au ministre de la Marine (1882).

XIX° siècle. Papier. 19, 46 pages et 26 feuillets. 360 sur 240 millim.

Demi-reliure.

20057. Catalogue de manuscrits de diverses biblio

thèques françaises.

Fol. 1 . Supplément au Catalogue des mss. de Clermont

Ferrand, par Gonod (1837). — Fol. 33 et 56. — Catalogue des

mss. grecs des bibliothèques de l'Arsenal et de Sainte-Geneviève,

par Roustang. — Fol. 66. Catalogue des mss. de la bibliothèque

de Saint-Omer. — Fol. 113. Catalogue des mss. de la bibliothèque

de Semur, par Maillard de Chambure (1834). — Fol. 125. Cata-

logue des mss. de la bibliothèque de Troyes, par Harmand.

XIX° siècle. Papier. 251 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20058-20069. Histoire des Basques, par le chevalier

de Bela.

Copie du ms. autographe, décrit ci-dessus sous les n“ 20053

20055.

XIX° siècle. Papier. Douze volumes. 135,143, 1%, 116,140, 14l, 140,

142, 139, 141, 142 et 127 feuillets. 350 sur 225 millim. Cartonné.

20070. « Des conquêtes en Abyssinie faites par l'imam

des Musulmans, le sultan Ahmed, fils d'Ibrahim. »

Traduction du ms. arabe 6118 de la Bibliothèque nationale.
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XIX' siècle. Papier. 621 pages. 312 sur 205 millim. Demi-reliure.

20071. « Voyage de Toulon à Saint-Tropez et retour à

Toulon. Extrait du journal du vicomte de Charrier-Mois

sard,... commandant le brick du roi l'lnconstant,... chargé

d'aller recevoir à Saint-Tropez Napoléon Buonaparte pour le

transporter à l'île d'Elbe (1814). »

Page 23. Extraits du rapport demandé au maréchal Duval sur

les circonstances de l'installation de Napoléon I" à l'île d'Elbe.

XIX° siècle. Papier. 26 pages. 320 sur 220 millim. Reliure en toile

tricolore. (Don de M. G. Bapst.)

20072. Recueil de copies de pièces, tirées des archives

du royaume des Pays-Bas, par M. C. Gijsberti-Hodenpijl, et

relatives principalement à l'occupation française dans les

Pays-Bas (1794-1814).

En tête, on a joint une « Notice historique sur la paix de

Rijswijk » (20 septembre 1697), et à la fin (fol. 123-153) divers

dessins. gravures, photographies et cartes, relatifs aux événe

ments et lieux cités dans ce recueil. — Cf. le Bulletin historique

du Comité (1901-1903).

XIX° siècle. Papier. 192 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de .\1. C. Gijsberti-llodenpfijl.)

20073-20074. Correspondance et papiers de Hue de

Miromesnil, premier président du Parlement de Rouen

(1723-1 806) .

1 (20073). Correspondance de Hue de Miromesnil (1758-1795). —

A la suite, lettres de Bertin, abbé de Boisville, Cousin, Du Pont,

secrétaire du Parlement de Rouen, Guérinet, duc d'Harcourt,

Machault, de Montholon et Laurent Rigollot. — 224 feuillets.

II (20074). Pièces diverses, impr. et mss., relatives à la disper

sion du Parlement de Rouen, à la famille de Miromesnil et à
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l'arrestation de l'ancîen premier président pendant la Révolution

(1723-1806). — Cf. les mss. 813 et 814 de la bibliothèque de

Rouen. — 197 feuillets.

XVlll' et XIX' siècles. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

20075. Recueil de chartes relatives principalement à

l'histoire de la Normandie (1223-1514).

On y remarque diverses pièces concernant Rouen (1, 2, 18),

l'abbaye de Saint-Pierre-de-Chalon-sur-Saône (3), la Maison-Dieu

de Vernon (5 et6), Pont-de-l'Arche (7), Caen (9, 16,19), Vire (11);

Édit de Charles V pour l'administration et la réformation du

royaume, février 1357 (20); pièces concernant Saint-L0 (22 et 42),

Dieppe (24, etc.), Avranches, Coutances, Valognes (27, etc.).

XlII'-XVII° siècle. Parchemin. 81 pièces, montées in-fol. Demi

reliure.

20076. « Nouvelles de la Cour » (1650-1736).

XVlll° siècle. Papier. 176 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-reliure.

20077. « Cartulaire des privilèges octroyés aux villes de

Creux et Dompremy par les rois de France. »

Copie du ms. Addit. 17313 du Musée Britannique.

XIX° siècle. Papier. 59 feuillets. 325 sur 205 millim. Demi-reliure.

(Don de M. le comte de Pange.)

20078-20102. Collection Coquebert de Montbret.

Papiers du baron, puis comte de Charles-Étienne Coquebert de

Montbret. commissaire des Relations extérieures à Hambourg et

Amsterdam, directeur de la statistique au ministère de l'lntérieur,

membre de l'lnstitut (1755-1831), et de son fils Eugène Coquebert

de Montbret, secrétaire interprète aux Affaires étrangères (1785

1849).
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1 (20078). Correspondance. — Recueil de lettres et autographes

d'Anisson-Duperron, Aubry-Dubochet, Baraguey d'Hilliers, Bron

gniart, de Candolle, Chaptal, Daubenton, d'Omalius d'Halloy,

Fourcroy, Garcin de Tassy, de Guignes, Jomard, Jourdain, prince

Kourakin, comte de La Luzerne. lieutenant général de La Mor

lière, Langlès, de Lesseps, marquis de Marigny, de Maurepas,

Necker, François de Neufchâteau, l'armentier, Proust, Savary,

duc de Rovigo, Thévenard, de Taleyrand, de Verneilh, d'Ansse

de Villoison, etc. — 283 feuillets.

Il (20079). Littérature et Musique. — Poésies du chevalier et de

la marquise de Boufllers, de mesdames de Caylus et de Saint-Clou;

pièces de vers dédiées ou relatives à J.-J. Rousseau, François de

Neufchâteau, Turgot, Sicard, Voltaire. — Airs de musique notés,

chinois, français, grecs, hindous, italiens, péruvien, portugais,

russe, suisse et turc. — 109 feuillets.

1Il (20080). Linguistique, l. — Ligne de démarcation de la

langue française au nord-est (1807). — Spécimens de patois

picard, gallau, lyonnais, gascon, languedocien. — Chansons de

la Creuse et de Porrentruy. — Dialectes italiens, roman de Suisse

et catalans. — Chansons en dialecte sicilien et grec moderne. —

Traductions de la parabole de l'Enfant prodigue en allemand,

espagnol, gascon, grec, italien, portugais et slavon. — 368 feuil

lets.

IV (20081), Linguistique, 1l. — Démarcation entre le bas et

haut allemand, par Grimm. — Facsimilés d'actes islandais. —

Langues tartare, finnoise, mikemake, huronne. — Les Gitanes

(1808). —'Notice sur les Arméniens et leur langue, par Chahan

de Cirbied (1811). — Recueil de copies d'actes relatifs aux Juifs

de France (1198-1299), de Provence (1512), d'Alsace (1784), de

Parme (1789), de Francfort-sur-le-Mein (1816), etc. — 196 feuillets.

V (20082). Paris et Provinces. — Notes sur la Bibliothèque

royale (1834), la typographie des Médicis, etc. — Liste de cata

logues d'amateurs. — Budget de l'Opéra (1807-1809); théâtre de

l'lmpératrice. — Flore du bois de Boulogne. — Recensement de

1807, X° arrondissement. — Mémoires sur le commerce d'Alsace,

sur l'affaire de la D"° Cadière en Provence (1787), sur le Comtat-

Venaissin, sur la colonie grecque en Corse (1676), sur la Lor

raine (1735-1737). — 217 feuillets.
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VI (20083). Fortifications, 1. — Inventaire des liasses du Dépôt

des fortifications. — Manuscrits de Vauban. — Fortifications

d'Abbeville, Antrevaux, Barcelonnette, Bayonne (1680), Besan

çon (1676-1687). — 261 feuillets.

VIl-VIIl (20084-20085). Fortifications, 11 et 1ll. — Fortifica-

tions de Blamont (1751-1792). — 224 et 251 feuillets.

IX (20086). Fortifications, 1 V. — Fortifications de Calais (1675

1700), Dunkerque (1706), Guillaume, Hulst (1702), Huy, Landau

(1706-1713), Metz, Mézières (1784-1789), Orne (1678), Perpignan

(1679), Prague (1742), Saint-Martin-de-Ré (1681), Saint-Omer,

Sedan (1699), frontières de la Savoie. — La plupart des mémoires

relatifs à ces fortifications sont de Vauban ou apostillés par lui. —

188 feuillets.

X (20087). Histoire militaire. — État militaire de la Prusse

(1784). — Équipement militaire (1809). — Armées allemande,

anglaise, autrichienne, bavaroise, russe, saxonne, sicilienne,

westphalienne, wurtembergeoise (1810-1812). — Révolution de

Buenos-Aires (1820) et de Bogota (1828). — 203 feuillets.

XI (20088). Marine et Colonies. — Gabarits des vaisseaux du

Ponant. — Lettre sur le siège d'Alger (1688). — Ordre de Mont

calm a Bougainville et autres documents originaux relatifs au

Canada (1757-1760), à l'IIe de France (1764), à Terre-Neuve (1764)

et aux Antilles. — La Belle-Poule (1771). — Prises des corsaires

le Persévérant et la Babiolc (1813). — Requêtes de marins fran

çais prisonniers à Portsmouth (au VIIl) [cf. plus haut le ms. n.

a. fr. 10173], etc. — 263 feuillets.

XIl(20089). Commerce. — Mémoires sur le traité d'Utrecht. —

Mouvementdes ports de Stockholm (1772-1785) et de Stettin (1775).

— Relations commerciales de la France avec l'Angleterre, le Dane

mark, I'Espagne et la République Cisalpine (1785-1817). — Traité

entre l'Angleterre et les États-Unis(1818), etc. — 244 feuillets.

XIII (20090). Bâtiments et Manufactures. — Construction de

l'hôtel des Invalides (1751). — Manufactures de Grandvilliers,

des Trois-Évéchés. de Seignelay, d'Aubusson, de Saint-Quentin,

de Montolieu, du Bourg-d'Oisans, etc. — 187 feuillets.

XIV (20091). .-'lIines et Travaux publics. — Mines de Rive-de

Gier; fabrique de canons à Convins. — Voyages d'ingénieurs des

mines, particulièrement en Normandie et en Bretagne (1783
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1786). — Mines du Clos (Basses-Alpes). — Fonderies d'Allevard;

usines métallurgiques des Ardeunes. — Mines du Tarn, de la

Haute-Vienne, de la Sarre, etc. — Travaux des Ponts-et-chausséæ

(1741-1773). — Routes de la généralité de Lyon (1784). — Régime

de la Loire. — Cartes des marais de Grandlieu. des Monts Cou

crons, de la rivière de Montpellier, etc. — 268 feuillets.

XV(2ÛÛ92). Agriculture. — Projet d'un recueil des systèmes

d'exploitation rurale, par Brondex. — Pétition de diverses com

munes de la Seine-Inférieure (1791). — Dessins de charrues. —

Ligne de démarcation des pays de vignobles en France et en

Allemagne. — Marais salants; Agro Romano. — 218 feuillets.

XVI (20093). Salines de Franche-Comté, 1. — Correspondance

entre d'Esnans, Trudaine et de Montigny sur les salines. —

Salines de Salins (1669-1762) et de Montmorot. — 373 feuillets.

XVII (20094). Salines de Franche-Comté, 11. —Salines de Mont

morot (1743-1762). — 470 feuillets.

XVIII (20095). Recensement de la population de l'Empire fran

çais (1810). — 306 feuillets.

XIX (20096). Hambourg. — Registre de la correspondance des

secrétaires d'État avec les consuls français à Hambourg (1744-

1750). — Fourniture des bois de construction pour la marine

royale de France par l'administration des bois du roi de Prusse

(1776-1788). —Cours des changes, etc. —Recueil de notes. relatives

aux ports de Papenburg, Embden, Rostock et aux douanes

d'Amsterdam. — 259 feuillets.

XX (20097). 1rlande, 1. — Carnet de voyage à travers l'Irlande,

de Charles Coquebert de Montbret, consul à Dublin (1790). —

57 feuillets, in-8°.

XXl (20098). 1rlande, 11. — Carnetde voyage du même, de

Dublin à Galway et Ballyshannon (21 mai-30 juin 1791). -

96 feuillets, in-8°.

XXII (20099). 1rlande, 111. — Carnets de voyage du même, de

Ballyshannon à Dublin, de Dublin l'). Wiklow, Cork, Kinsale, Kil

larney, etc., et de Cork à Limerick (1700-1791); avec plans de

Limerick et de la bataille d'Aghrim. — 201 feuillets.

XXXlII (20100). 1rlande, 1V. — Commerce de l'Irlande avec la

France (1788-1789) et l'Angleterre (1801-1827). — Population

(1813-1821). — Flore. — 234 feuillets.
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XXIV (20101). Espagne et Levant. — Extraits des rapports des

consuls français sur les diverses provinces d'Espagne (1742 et

1785) et sur les Échelles du Levant (1812).— Voyage en Babylonie

(1825). — 391 feuillets.

XXV (20102). Voyages au Chili, en Égypte, Allemagne, Russie,

Laponie, etc. (1752-1825). — 258 feuillets.

XVII°-XIX° siècle. Papier. Vingt-cinq volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

20103. Le Paradis de Beowulf, poème. par le comte J.-A.

de Gobineau. — Ms. autographe.

XIX° siècle. Papier. 82 feuillets. 320 sur 195 millim. Demi-reliure.

(Don de M°“' A. Posno.)

20104-20105. Registres de comptes des marguilliers de

l'église Saint-Barthélemy de Paris (1736 et 1766).

XVIII° siècle. Papier. 53 et 54 feuillets. 390 sur 258 et 370 sur 245

millim. Reliure peau verte. (Don de M. Tanguy Malmanche.)

20106. « Traité de la guerre. » dédié au roi Henri IV,

par François d'Espinay de Saint-Lue.

Ms. original. — Cf. la Revue d'histoire littéraire de la France,

1902, 1.. IX, p. 637-640.

.‘(VI° siècle. Papier. 203 feuillets. 300 sur 200 millim. Reliure veau

fauve. (Provient de la bibliothèque du Collège de Clermont, à Paris.

— .\'° 534 de la collection Barrois.)

20107. Remarques et extraits historiques de François de

Roye de La Rochefoucauld, comte de Roucy (1614-1615).

— Ms. autographe.

XVII° siècle. Papier. 251 feuillets. 350 sur 205 millim. Demi-reliure.

(N°541 de la collection Barrois.)

20108-20110. Comptes de bouche des rois de France

(1460-1717).
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1 (20108). Années 1460, 1522-1580. — Pièces 1-142.

Il (20109). Années 1581-1598. — Pièces 143-223.

1Il (20110). Années 1603-1717. — Pièces 224-313.

XV°-XVIII° siècle. Parchemin. 313 pièces, montées grand in-fol.

Demi-reliure. (Don de M. le comte de Laborde.)

20111-20141. Rouleaux généalogiques provenant de

l'ancien Cabinet des titres.

20111. Autriche, Espagne et Portugal.

20112. l.évis-Mirepoix.

20113. Le Boullenger.

20114. Du Guesclin.

20115. Baschi.

20116. Brown.

20117. Grave.

20118. Aubigné (xve s.). — Provient de Monteil.

20119. Montesquiou.

20120. Orgemont.

20121-20123. Armoiries indéterminées.

20124-20126. Armoiries indéterminées de trois chevaliers de

l'Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare.

20127. Ducs de Bourgogne.

20128. Magny, d'Annecy.

20129. Le Prevost de la Moissonnière.

20130. Grand-Conseil.

20131. O'Kelly-Farrell.

20132. O'Kelly de Clonlyon.

20133. Laubespine.

20134-20135. Alliances de la famille Brochant avec la famille

Pocquelin.

20136. Rois et maison de France.

20137. Généalogie de Mgr. le Dauphin, par C. D. C. D. (1661.)

20138. Table généalogique de la maison de Scorail'le, par Du

Bouchet.

20139. Généalogie de Sigismond lII, roi de Pologne et de Suède.

20140. Diplôme conférant le titre de comte héréditaire au

sr Berthier (1865).
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20141. Quartiers, pour l'Ordre de S.-Jean-de-Jérusalem, de

Jacques et Marc-Antoine de Voyer de Paulmy (fol. 32 du Dossier

bleu 5010, vol. 193).

XV°-XIX° siècle. Parchemin et papier. Trente et un rouleaux, dans

un étui.

20142-20143. « Généalogie de la famille de Lestevenon,

originaire de la chastellcnie de Lille, descendue de l'ancienne

famille de Hierin, » dressée par Pierre-Gilbert de Launay,

roi d'armes, et Ilenri Prevost de Leval. (Double exemplaire.)

‘(Vlll' siècle. Parchemin. Deux rouleaux, mesurant 1 m. 67 sur

0 m. 70 et 1 m. 36 sur0 m. 69. (Don de M. Auger de Gnermont.)

20144-20149. Recueil de chartes et pièces originales,

relatives principalement à la Normandie. (xIn°-xIx' siècle.)

1(20144). Recueil de pièces relatives à des maisons et à des

terrains sis rue Cauchoise et rue Percière, ou Perchère, à Rouen

(1253-1812). — 232 feuillets.

Il (20145). Chartes et pièces diverses, relatives au nord de la

France et plus particulièrement à la Normandie (1336-1693). —

62 feuillets.

1Il (20146). Chartes et pièces diverses, plus particulièrement

relatives au midi de la France (1322-1675). — 41 feuillets.

IV (20147). Comptes divers. la plupart concernant la Normandie

(1356-1677). — 61 feuillets.

V (20148). Montres et rôles de gens d'armes, rôles d'êquipages

de navires et quittances de Suisses (1437-1699). — 115 feuillets.

VI (20149). Recueil de pièces originales diverses. rangées par

ordre alphabétique de personnages : Allain-Yvelin (xw' et xvn' s.).

Voir une notice détaillée de ces pièces rédigée par M. C. Cou

derc et publiée dans le Bulletin historique du Comité, 1902, p. 518

539; cf. p. 22 et 82.

XllI°-XIX° siècle. Parchemin et papier. Six volumes, montés in-fol.

Demi-reliure. (Don de M. Grave, de Mantes.)
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20150-20153. Comptes des bâtiments du château de

Fontainebleau (1639-1642).

1 (20150). Année 1639. — 685 feuillets.

Il (20151). Année 1640. — 398 feuillets.

lll (20152). Année 1641.— 200 feuillets.

IV (20153). Année 1642. — 372 feuillets.

Voir un article d'Émile Molinier dans les Mémoires de la Société

de l'histoire de Paris (1885), t. XIl, p. 279-356.

XVll*" siècle. Papier.' Quatre volumes. 360 sur 240 millim. Reliure

maroquin olive fleurdelisée.

20154-20156. Correspondance de Benjamin Fillon (1819

1881).

1 (20154). Arnauldet-Cortambert. — 365 feuillets.

Il (20155). Darcel-Lostalot. — 503 feuillets.

MI (20156). Maindron-Wismes. — 440 feuillets.

Fol. 382 du t. III. Bibliographie chronologique des ouvrages de

Benjamin F1110n(1838-1881), par A. de Montaiglon (Niort, 1895,

in-4°).

XIX° siècle. Papier. Trois volumes, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de Mm° Charier-Fillon.)

20157. Correspondance et papiers de J.-B.-P. Lebrun

(1748-1813).

XVIII° et XIX° siècles. Papier. 367 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. (Don de M'“ Charier-Fillon.)

20158. Recueil de pièces, originales et copies, formé par

Benjamin Fillon, sur la famille Brisson, de Fontenay-le-

Comte (Vendée).

XV°-XVIIP siècle. Parchemin et papier. 507 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure. (Don de MM Charier-Fillon.)

20159-20171. Papiers et correspondance de J.-A.

Letronne (1787-1848).
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1 (20159). Géographie et astrologie. — 683 feuillets.

Il (20160). Monnaies et médailles. — 574 feuillets.

1Il (20161). Mesures et Marche des Dix mille. — 406 feuillets.

IV (20162). Héron d'Alexandrie. — 293 feuillets.

V (20163). Hérodote et Strabon. — 363 feuillets.

VI (20164). Population de l'Égypte, etc. — 608 feuillets.

VII (20165). Calendrier égyptien ; zodiaque. — 899 feuillets.

V!Il (20166). Civilisation en Égypte. — 485 feuillets.

1X (20167). Inscriptions grecques etlatines. — 785 feuillets.

X (20168). Inscriptions grecques, latines et égyptiennes. —

361 feuillets.

Xl-XII (20169-20170). Notes de cours. — 1021 et 1180 feuillets.

XIIl (20171). Correspondance et travaux divers. — 661 feuillets.

XIX' siècle. Papier. Treize volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

(Don de MI" Letronne.)

20172-20197. Papiers et correspondance de A.-E.

Mariette (1821-1881).

I-III (20172-20174). Monuments d'Abydos. — 311, 284 et

701 feuillets.

IV (20175). Denderah, Karnak et Serapeum. — 526 feuillets.

V (20176). Fouilles d'Égypte; mémoires divers. — 477 feuillets.

Vl (20177). Musée de Boulaq; mémoires divers. — 892 feuil

lets.

VIl (20178). Inscriptions, estampes, dessins, plans. — 234 feuil

lets.

VIII-IX (20179-20180). Correspondance. — 353 et 428 feuillets.

X (20181). Journal des fouilles (1858-1859). — 392 pages.

XI (20182). Journal des fouilles (1859-1860). — 390 pages.

XIl (20183). Journal des fouilles (1872-1874). — 87 feuillets.

XIl! (20184). Budget des fouilles; fragment(1881). — 12 pages.

XIV-XXVI (20185-20197). Carnets de Mariette; notes diverses,

en grande partie au crayon. — 58, 23, 64, 38, 80,95, 7, 53, 58,

64, 20, 68 et 33 feuillets.

Cf. les mss. n. a. fr. 10256 10435 et 21167, et la notice biogra

phique sur Auguste .l1ariette, par G. Maspero, en tête du t. XVIII

de la Bibliothèque égyptologique (Paris, 1904, in-8°).
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XIX° siècle. Papier. Vingt-six volumes, in-fol., in-4« et imS°. Demi

reliure. (Don de M. G. Maspero.)

20198-20200. Recueil de pièces et lettres relatives à la

famille de Joulfrey (1583-1872).

On y remarque, dans le tome I (20198), des souvenirs person

nels du comte de Jeutfrey (1847), et dans le tome 1Il (20200), des

lettres de M"' Fanny de Lamotte-Geffrart, écrites de différentes

villes d'Allemagne (1800-1833).

XVI°-XIX° siècle. Papier et parchemin. Trois volumes, de 610, 405

et 234 feuillets, montés in-fol. et in-4°. Demi-reliure. (Don de M. de

Joul'frey.)

20201-20203. Papiers de Léon Feer (+ 1902).

1(20201). « Le retour d'Oreste, étude sur la tragédie grecque. »

— Fol. 41. Études sur Thucydide, sur Tite-Live, sur la poésie

épique et les Lusiades de Camoens. — 336 feuillets.

Il (20202). « Les derniers Gaulois et les premiers Gallo-Ro

mains. » — 748 feuillets.

1Il (20203). Mémoire sur les relations de la France avec le

Siam, et en particulier sur l'ambassade siamoise de 1686. —

174 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Trois volumes, in-fol. Demi-reliure. (Don des

héritiers L. Feer.)

20204. Résumé de mémoires concernant l'histoire de

France aux xvI' et xvIIe siècles.

Page 1. « Lettres et mémoires [de] messire Guillaume Ribier. »

— P. 137. « Mémoires de Martin Du Bellay.» — P. 161. « Mémoi

res de Brantosme. » — l'. 225. « Mémoires de CasteInau, illustrez

par Le Laboureur.» — P. 405. « Lettres de Messire Paul de

Foix. — P. 437. « Lettres du cardinal d'Ossat. » — P. 501.

« Ambassades et négotiations du cardinal Du Perron. » — P. 541.

« Mémoires de monsieur de Nevers. » — P. 573. « Mémoires

d'estat de Chiverny. » — P. 597. « Histoire du cardinal de Joyeuse. »
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— P. 633. « Lettres et ambassades de Canaye. » — P. 673.

« Mémoires de M. de Sully. » — P. 717. « Mémoires pour l'his

toire du cardinal de Richelieu. »

XVII° siècle. Papier. 1044 pages. 375 sur 245 millim. Reliure maro

quin rouge, avec 66 entrelacés. (Phillipps ms. 15780.)

20205. Œuvres de Pierre de Bourdeille, sieur de Bran

tôme.

Fol. 1. « Vies des grands Capitaines estrangers. » —Fol. 144.

« Des Dames; » premier et second volumes. — Fol. 247.

« Discours sur le subjet quy contente plus en amours. » —

Fol.288. « Discours sur ce qu'il ne fault jamais parler mal des

Dames. »

XVlI° siècle. Papier. 304 feuillets. 365 sur 235 millim. Reliure

parchemin. (Phillipps ms. 27.)

20206. « Histoire politique de ce qui s'est passé en

l'année 1631, » 1632 et 1633, par Charles Vialart de Saint

Paul, évêque d'Avranches.

Cf. le ms. français 15624. — Au bas du fol. 1, la signature du

a comte de Pleto ».

‘(VII° siècle. Papier. 411 feuillets. 348 sur 230 millim. Reliure veau

fauve. (Phillipps ms. 6422.)

20207-20208. Commissions du Roi, expédiées sur arrêts

du Conseil, pour l'imposition des tailles dans différentes

Généralités de la France, en 1657 et 1661.

Copies faites pour le surintendant Nicolas Foucquet. — Ex

libris gravé de Frederic North, comte de Guilford.

XVIl' siècle. Papier. n-242 et n-155 feuillets. 420 sur 290 millim.

Reliure maroquin rouge, aux armes et chiffre de Foucquet. (Phillipps

ms. 6422.)

20209-20215. Recueil de lettres de Louis XIV, écrites

pour le roi par le président Rose (1661-1678).

13
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Exemplaire ayant servi à l'édition du général Grimoard (1806).

1 (20209). 1661, 9 mars-1662, 31 oct. — 287 feuillets.

Il (20210). 1662, 10 nova-1664, 27 mai. — 331 feuillets.

1Il (20211). 1664, 1'r juin-1665, 19 Sept. — 313 feuillets.

IV (20212). 1665, 20 sept.-1667, 15 juin. — 281 feuillets.

V (20213). 1667, 16 juin-1670, 27 déc. — 274 feuillets.

VI (20214). 1671, 6janv.-1673, 3 sept. — 263 et 125 feuillets.

VIl (20215). 1674, 15 sept.-1678, 5 déc. — Fol. 126-237 et

274 feuillets.

XVIII° siècle. Papier. Sept volumes. 278 sur 212 millim. Reliure veau

fauve, aux armes de C. Bernard de Rieux. (Phillipps ms. 3154.)

20216. « Vie en abrégé de Mr le maréchal de Tourville,

vice-admiral de France, » par sa fille, « Luce-Françoise de

Costentin de Tourville, » comtesse de Brassac.

XVIlI° siècle. Papier. 469 pages. 430 sur 270 millim. Reliure veau

marbré. (Phillipps ms. 16762.)

20217. « Recepte generalle des finances de la Generallité

de Caen,... 1634... Bernard Chasot, recepveur général. »

XVII° siècle. Parchemin. 272 feuillets. 300 sur 235 millim. Reliure

parchemin. (Phillipps ms. 3699.)

20218-20221. Mémoires et titres pour l'histoire des

abbayes de Saint-Etienne et de la Sainte-Trinité de Caen,

recueillis par l'abbé de La Rue.

l-lII (20218-20220). Abbaye de Saint-Étienne. — 298, 100 et

117 feuillets.

IV (20221). Abbaye de la Sainte-Trinité. — 369 feuillets.

Voir le détail des pièces dans la Bibliothèque de l'École des

chartes (1903), t. LXIV, p. 532-535.

XV°-XVIlI° siècle. Parchemin et papier. Quatre volumes in-fol. Car

tonnés. (Phillipps mss. 10339 et 10338.)

20222. «Comptes des rentes et revenues appartenanz
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aux chanoines et chappitrc de l'esglise collegial Nostre

Dame de Vernon... » (1432-1439).

XV' siècle. Parchemin. 197 feuillets. 350 sur 300 millim. Demi-

reliure. (Phillipps,ms. 17594.)

20223. « Registre des vestures, novitials et professions

des religieuses de chœur et sœurs converses » de l'abbaye

de Saint-Antoine-des-Champs, près Paris (1702-1733).

Aux armes de l'abbesse Marie de Mornay-Monchevreul.

XVIII° siècle. Papier. 47 feuillets. 320 sur 212 millim. Reliure par

chemin. (Phillipps ms. 7413.)

20224. « Conte de Alexandre Blandin, receveur ordi

naire et garde des seaulx de la chastellenyc, ville et seigneu

rye d'Amboise... » (1536-1537).

)L\il' siècle. Parchemin. 39 feuillets. 322 sur 285 millim. Demi

reliure (Phillipps ms. 3745.)

20225. Recueils d'cxtraits du cartulaire et copie de

diverses chartes de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Von

dûme, envoyés à Mabillon par D. Hugues Lanthenas.

XVlI° et XVllI° siècles. Papier. 209 feuillets, in-fol. Reliure veau

fauve. (Phillipps ms. 25025.)

20226. « Inventaire général des tiltres et papiers concer

nant le duché de La Meilleraye, qui sont à présent dans le

thrésor du chastean ; » « fait par le sr de Croisy en l'année

1671. »

XVII° siècle. Papier. 180'pages. 3555 sur 238 millim. Couverture

parchemin. (Phillipps ms. 7180.)

20227. « Augmentation des chartes des mestiers des

chiriers et apoticaires de la ville de Valenchiennes, faict le
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28e jour de juing anno Domini 1597, » jusqu'au 19 décembre

1781.

XVl'-XVIII° siècle. Parchemin. 88 feuillets. 350 sur 260 millim. Demi

reliure. (Phillipps ms. 3521.)
'

20228-20229. Recueil de pièces sur l'histoire de Sainte

Menehould, de Troyes et de la Champagne.

Voir le détail des pièces dans la Bibliothèque de l'École des

chartes(1903), t. LXIV, p. 538-540.

XVII‘ et XVIII° siècles. Papier. 158 et 280 pages. 2 volumes, in-fol.

et in-4°. Demi-reliure. (Phillipps ms. 4610.)

20230. « Histoire de l'expédition de la Franche-Comté

par le feu roi Louis XIV, par M. de Pelisson, maître des

Requêtes et l'un des 40 de l'Académie françoise. »

En haut du titre, la mention : « Ex musæo Jo. Du Tilliot. »

XVIII° siècle. Papier. vl et “4 pages. 322 sur 220 millim. Reliure

veau fauve. (Phillipps ms. 2507.)

20231. « Recueil des divises et blason d'armoiries, » par

Jean Le Féron.

Ms. original, avec très nombreux blasons peints.

XVI° siècle. Papier. 334 feuillets. 1390 sur 280 millim. Demi-reliure.

(l'hillipps ms. 8795.)

20232. « La vraye et parfaicte science des armoiries, ou

l'indice armoirial de feu maistre Louvan Geliot, augmenté

par Pierre Palliot... MDCLIX. »

Ms. autographe, ayant servi à l'édition de 1661, avec nombreux

blasons gravés ajoutés et portrait gravé de Palliot (1698).

XVII° siècle. Papier. xxxvm et 746 pages. 308 sur 210 millim. Demi

reliure. (l'hillipps ms. 8961.)
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20233. Valère Maxime, Dits et faits mémorables, tra

duction française de Simon de Hesdin.

Livres Il-VII. — Sur le premier feuillet de garde, la mention :

« Ce livre est à Laurens Dublioul, sieur Du Sart, greffier de

l'Ordre du Thoison d'or. »

XIV° siècle. Parchemin. 189 pages, à 2 col. 288 sur 205 millim.

Reliure maroquin rouge. (Phillipps ms. 4355.)

20234. Histoire du petit Jean de Saintré, par Antoine de

La Sale.

Ms. incomplet des premier et dernier chapitres.

XV° siècle. Papier. 201 feuillets. 270 sur 190 millim. Reliure veau

fauve. (Phillipps ms. 4.)

20235. « Histoires et cronicques de Belges, à present

nommée Bavais en Haynnau. »

Depuis Priam jusqu'en 1345. — A la fin, la mention : « Ce

livre a eslé escript par Hector Sandoyer, aliaz de Harchies, et

achevé la nuit de la Magdalaine, l'an 1534, en la ville de

Douay... »

XVI° siècle. Papier. 198 feuillets. 285 sur 200 millim. Demi-reliure.

(Phillipps ms. “602)

20236-20237. Mémoires et notes diverses sur les trem

blements de terre, recueillis à l'occasion du tremblement de

terre de Lisbonne, en 1755, par Philippe Buache.

XVIII° siècle. Papier. 288 et 63 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. (Phillipps mss. 22379 et 22903.)

20238-20254. Recueil de quittances et pièces diverses.

du xv° au xvme siècle, provenant pour la plupart de l'an

cienne Chambre des comptes.
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1 (20238). A-Be. — 223 pièces.

II (20239). Be-Br. — 224 pièces.

1Il (20240). Br-Ch. — 226 pièces.

IV (20241). Ch-Da. — 216 pièces.

V (20242). De-Du. — 225 pièces.

VI (20243). E-F. — 164 pièces.

VII (20244). G. — 199 pièces.

VIII (20245). H. — 105 pièces.

IX (20246). L-La. — 171 pièces.

X (20247). Le-Ly. — 170 pièces.

XI (20248). M-Me. — 144 pièces.

XII (20249). Mi-My. — 133 pièces.

XlII (20250). N-Pa. — 108 pièces.

XIV (20251). Pe-Pu. — 168 pièces.

XV (20252). Q-R. — 179 pièces.

XVI (20253), — 136 pièces.

XVII 20254). T-Z. — 213 pièces.

XV°-XVlII' siècle. Parchemin et papier. 3,004 pièces, reliées en dix

sept volumes, montés in-fol. Reliure veau fauve. (Phillipps ms. 8548.)

20255. Papiers de Bréquigny, Sainte-Palaye et Mouchet,

relatifs au recueil des chartes manuscrites de l'histoire de

France.

Copies de chartes, la plupart en français, de 643 à 1577. —

Fol. 173. « Mots françois anciens contenus dans les plus anciennes

chartes françoises imprimées » (1122-1250).

XVIII° siècle. Papier. 189 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

(Phillipps ms. 10208.)

20256. Formulaire de la chancellerie royale, du temps

de Charles IX, il l'usage d'un membre de la famille Clausse,

secrétaire du roi.

Cf. Revue dex Études grecques (1903), p. 417-419, et Bulletin de

la Sac. de Phil. de Paris (1904), p. 79-81.

XVI' siècle. Papier. x et 96 feuillets. 300 sur 210millim. Couverture

parchemin.
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20257. « Pappier et martologe de la Charitté de la par

roisse de Sainct-Pierre de Tourgéville » (Calvados).

Cf. un art. de M. Ch. Vasseur. dans les Mém. de la Soc. des

antiquaires de Normandie (1875), 3° série, t. IX, p. 1-33.

X\"lI°-XIX° siècle. Papier. 306 feuillets. 360 sur 220 millim. Dans un

étui.

20258. Recueil de pièces relatives à la liquidation des

dettes et à la vente des biens et de la bibliothèque de Jacques

Auguste Il de Thou (1669-1680).

Copies des originaux conservés en l'étude de M° Demanche,

notaire à Paris.

XX' siècle. Papier. 35 feuillets. 350 sur 195 millim. Demi-reliure.

20259. Lettres de Silvio Pellico à Antoine de La Tour et

fragments autographes des Prisons.

Page 1. Fragments autographes des Prisons, en italien. —

Page 29. Lettres, en français, de S. Pellico et de membres de sa

famille (1834-1857). — En tête, deux portraits de S. Pellico et

aquarelle représentant une partie du palais des Doges.

XIX' siècle. Papier. 123 pages, montées in-fol. Demi-reliure.

20260-20275. Correspondance de René de Froulai,

comte de Tessé, maréchal de France, pendant ses cam

pagnes en Italie et en Espagne (1691-1713).

Originaux et copies.

1 (20260). Année 1694. — 355 feuillets.

Il (20261). Année 1695. — 408 feuillets.

Ill (20262). Année 1696. — 292 feuillets.

IV (20263). Années 1696-1697. — 207 feuillets.

V (20264). Année 1694. — 444 feuillets.

VI (20265). Année 1697. — 432 pages.

VIl (20266). Années 1700-1701. — 431 feuillets.
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VIIl (20267). — Années 1702-1703. — 370 feuillets.

IX (20268). Année 1703. — 260 feuillets.

X (20269). Année 1704. — 167 feuillets.

XI (20270). Année 1705, janv.-mai. — 365 feuillets.

XIl(20271). Année 1705, juin-déc. — 765 pages.

XIII (20272). Année 1706. — 623 pages.

XIV (20273). Années 1708-1709. — 597 feuillets.

XV (20274). Années 1710-1714. — x et 201 feuillets.

XVI (20275). Années 1712-1713. — 251 feuillets.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. Seize volumes, in-fol. Reliure veau

granité et raciné.

20276. Recueil de lettres et pièces diverses relatives aux

établissements et collèges britanniques en France, particu

lièrement à Paris et à Douai (1801-1848).

XIX' siècle. Papier. 89 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20277-20278. Recueil de lettres originales relatives à

l'histoire de Saint-Domingue (1785-1790).

1 (20277). Agoult (D')-La Haye (De). — 341 feuillets.

Il (20278). La Luzerne-Worlock. — 424 feuillets.

Cf. les mss. français 12102-12104 et n. a. fr. 3633.

XVIIl' siècle. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

20279. Recueil de lettres et pièces relatives au canal de

Richelieu, ou canal de Provence (1713-1770).

XVIII° siècle. Papier. 173 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20280. Correspondance du duc de Richelieu, ministre

de Louis XVIll (1766-1822).

Lettres du duc de Richelieu au duc Decazes (1815-1817); notes

du duc Decazes, etc.

XIX' siècle. Papier. 414 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.
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20281. Recueil de lettres, comptes et pièces relatives à

la publication des Papiers et correspondance de la Famille

impériale.

XIX° siècle. Papier. 152 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20282-20302. Papiers philologiques et historiques de

Fr.-J.-G. de La Porte du Thei1(1742-1815).

1 (20282). Athénée, Banquet des sophistes. — 1880 feuillets.

Il-lII (20283-20284). Strabon, Géographie. — 1273 et 1043 feuil

lets.

IV (20285). Ménandre. — 888 feuillets.

V (20286). Harpalus et Démosthène. — Fol. 280. Mémoire sur

Salamine. — Fol. 783. Plutarque, Conseils à de nouveaux

mariés. — 801 feuillets.

VI-VIII (20287-20289). Satyricon, de Pétrone. — 635, 403 et

528 feuillets.

IX (20290). Marcianus Capella, Fulgence, Catulle et Cicéron. —

419 feuillets. '

X (20291). Philippe-Auguste et Ingeburge. — Fol. 2 et 3. Deux

lettres de D. Labbat. — Fol. 354. Mémoire sur les relations entre

la France et le Danemark au xn' siècle. — Fol. 650. Mémoire sur

l'époque de la mort Robert, par D. Clément. — 668 feuillets.

XI (20292). Notes pour le t. III des Diplomate. — Fol. 130. Cata

logue des actes de Lucius III. — Fol. 212. Notes sur divers per

sonnages ecclésiastiques, etc. — 426 feuillets.

XII-XIIl (20293-20294). Domination française en Italie. — 532

et 560 feuillets.

XIV (20295). Vie et « œuvres d'Antoine-Raphael Mengs ». —

495 feuillets.

XV (20296). Notice sur divers manuscrits et notes diverses; en

tête, quelques lettres. — 625 feuillets.

XVI (20297). Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de

la Palestine et de l'Égypte. — 475 feuillets.

XVIl (20298,. Croisades et voyages en Terre sainte. — Fol. 165.

Conquête de la Terre sainte par les Turcs. — Fol. 189. Notes sur

l'Asie-Minenre. — 341 feuillets.
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XVIII (20299). Notes sur l'histoire d'Antioche. — 968 feuillets.

X1X (20300). Notes sur l'histoire de l'Égypte. — 564 feuillets.

XX-XXI (20301-20302). Extraits de divers historiens grecs,

latins, arabes, etc. — 252 et 633 feuillets.

Cf. plus loin le n° 20549.

XVIII° et XIX° siècles. Papier. Vingt-et-un volumes, in-fol. Demi

reliure.

20303-20390. Papiers de J.-Fr. Champollion le jeune

(1790-1832).

1" série.

I-VI (20303—20308). Notes de voyages en Égypte et Nubie. —

214, 324, 282, 245, 215 et 277 feuillets.

VIl-VIIl (20309-20310). Notes sur le Livre des morts. — 202 et

152 feuillets.

IX-X (20311-20312). Notes sur l'écriture hiératique. — 356 et

146 feuillets.

XI-XII (20313-20314). Notes sur l'écriture démotique. — 198 et

229 feuillets. _

XIIl (20315). Cartes du Dictionnaire des hiéroglyphes. — 1291

feuillets.

XIV (20316). Notes sur les obélisques. — 137 feuillets.

XV (20317). Notes sur la littérature copte. — 262 feuillets.

XVI (20318). Canon hiératique des dynasties égyptiennes. —

72 feuillets.

XVII (20319). De l'écriture hiératique (explication des plan

ches ; Grenoble, 1821). — 12 feuillets.

XVIII-XIX (20320-20321). Grammaire égyptienne. — 2 vol.,

486 feuillets.

XX (20322). Mémoire sur les signes des divisions du temps. —

84 feuillets.

2° série.

l-V (20323-20327). Panthéon égyptien. — 314, 356, 399, 177 et

296 feuillets.

VI-VII (20328-20329). Culte religieux. — 345 et 156 feuillets.

VlII-XI (20330-20333). Monuments et inscriptions funéraires.

— 132, 116, 128 et 280 feuillets.
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Xll (20334). Astronomie, calendrier, poids et mesures. —

354 feuillets.

XIIl-XV (20335-20337). Essai sur les dynasties égyptiennes. —

401. 503 et 367 feuillets.

XVI-XVII (20338-20339). Copies et estampages de cartouches

historiques. — 178 et 239 feuillets.

XVIIl-XX (20340-20342). Écriture hiéroglyphique; répertoires

et premiers travaux de déchiffrement. — 295, 221 et 255 feuillets.

XXl (20343). Cours d'égyptologie au Collège de France. —

147 feuillets.

XXII-XXIV (20344-20346). Grammaire et numération hiérogly

phique, hiératique et démotique. — 239, 321 et 218 feuillets.

XXV-XXVII (20347-20349). Dictionnaire hiéroglyphique. —

234, 280 et 284 feuillets.

XXVIII-XXIX (20350-20351). Éléments de vocabulaire. — 281

et 274 feuillets.

XXX (20352). Inscriptions bilingues de Rosette, Philæ, etc. —

61 feuillets.

XXXI (20353). Écriture hiératique. — 216 feuillets.

XXXII (20354). Écriture démotique. — 151 feuillets.

XXXIIl-XXXIV (20355-20356). Philologie copte. — 340 et

303 feuillets.

XXXV 420357). Voyage d'Égypte; mémoires, comptes et cor

respondance; minutes de Champollion, lettres d'Akerblad, Sil

vestre de Sacy, Peyron, Humboldt; correspondance relative au

transport à Paris de l'Obélisque de Louqsor, etc. — 352 feuillets.

XXXVI-XXXVIII (20358-20360). Monuments de l'Égypte et de

la Nubie: dessins originaux. — 252, 260 et 247 feuillets.

XXXIX (20361). Géographie de l'ancienne Égypte. — 136 feuil

lets.

XL (20362). Notes et extraits divers et journal de voyage en

Égypte. — 399 feuillets.

XLI-XLII (20363-20364). Notes relatives à l'Afrique, l'Éthiopie,

la Perse et la Chine. — 253 et 178 feuillets.

XLIIl-XLV (20365-20367). Notes d'archéologie gauloise et

latine; notes sur les médailles celtibériennes, les runes scandi

naves, l'écriture mexicaine; notes sur les systèmes religieux de

différents peuples, etc. — 215. 293 et 407 feuillets.
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XLVI-XLIX (20368-20371). Lexicon linguæ ægyptiacæ. — 407,

344, 279, 293 et 207 feuillets.

L(20372). Radices ægyptiacæ linguæ. (Cf. t. LXI-LXII.) —

308 feuillets.

LI (20373). Grammaire égyptienne. — 206 feuillets.

LII (20374). Copies d'inscriptions de momies. — 30 feuillets.

LIII (20375). Notes sur Manéthon. — 17 feuillets.

LIV (20376). Notes et copies diverses. — 8 feuillets.

LV (20377). Souvenirs de voyage. — 384 feuillets.

LVI (20378). Études. copies et traductions. — 65 feuillets.

LVII-LVIII (20379-20380). Premier essai d'un Dictionnaire des

hiéroglyphes. — 72 et 54 feuillets.

LIX-LX (20381-20382). Notes relatives aux monuments égyp

tiens conservés en Italie. — 118 et 72 feuillets.

LXl-LXII (20383-20384). Radices ægyptiacæ linguæ. (Cf. t. L.)

— 84 et 175 feuillets.

LXIII (20385). Noms, titres et légendes des dieux égyptiens. —

209 feuillets.

LXIV (20386). Souverains grecs de l'Égypte. — 91 feuillets.

LXV (20387). « Remarks on some egyptian monuments in

England. » — 36 feuillets.

LXVI (20388). Inscription de Rosette. — 60 feuillets.

LXVII (20389). « Museumcriticum ofCambridge. »—33 feuillets.

LXVIII (20390). Monuments divers. — 13 feuillets.

Cf. la Notice sur les mss. autographes de Champollion le jeune

perdus en l'année 1832, et retrouvés en 1840, par M. Champollion

Figeac (Paris, mars 1842, in-8°).

.I(IX° siècle. Papier. Soixante-huit volumes. in-fol. Reliure maroquin

rouge (1r° série) et demi-reliure.

20391-20393. Papiers de Jean Dnjardin, chargé de

mission en Égypte (1838).

Copies de manuscrits copies, de papyrus égyptiens et grecs et

d'inscriptions hiéroglyphiques. — Une notice des pièces est en

tête du premier volume.

XIX° siècle. Papier. Trois volumes, 122, 464 et 166 feuillets, in-fol.

Demi-reliure.
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20394-20415. Papiers et dessins du voyageur et égypto

logue Nestor Lhûte (1801-1842).

Cf. le Rapport de .11. Nestor Lhôte à M. le ministre de l'1nstruction

publique sur son voyage en Égypte (Paris, 1842, in-8°; extrait du

Moniteur universel).

1 (20394). Rapports et notices. — 226 feuillets.

Il (20395). Notes et extraits. — 493 feuillets.

1Il (20396). Notes et dessins. — 395 feuillets.

IV (20397). Notes archéologiques. — 166 feuillets.

V (20398). Notes diverses. — 18 feuillets.

VI (20399). Minutes de lettres. — 121 feuillets.

VII (20400). Estampages d'inscriptions. — 5 feuillets.

VIII (20401). Relevé des notices et dessins. — 5 feuillets.

lX-X (20402-20403). Dessins et plans. — 361 et 7 feuillets.

Xl-XII (20404-20405). Inscriptions et dessins. — 99 et 74

feuillets.

XIII-XXII (20406-20415). Estampages de figures et inscriptions

hiéroglyphiques; en 10 cartons.

XIX° siècle. Papier. Douze volumes grand in-folio, demi-reliure et

dix cartons.

20416-20449. Papiers et dessins d'Émile Prissc d'Avennes

(1807-1879).

Cf. la Notice biographique sur Émile Prime d'Avcnnes, voyageur

français, archéologue, égyptologue et publiciste, par E. M'" (Paris,

1894 et 1896, in-8°).

1 (20416). Géographie de l'Égypte. — 274 feuillets.

Il (20417). Histoire de l'Égypte. — 362 feuillets.

IIl (20418). Archéologie égyptienne. — 410 feuillets.

IV (20419). Art égyptien. — 312 feuillets.

V (20420). Antiquités et antiquaires. — 558 feuillets.

VI (20421). Erreurs sur l'Égypte. — 335 feuillets.

VII (20422). Politique et administration. — 486 feuillets.

VIII-IX (20423-20424. Mœurs et coutumes.— 406 et 437 feuillets.

X (20425). Nubie et Arabie. — 219 feuillets.

Xl-XII (20426-20427). Art arabe. — 565 et 319 feuillets.
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XIII (20428). Histoire naturelle. — 246 feuillets.

XIV (20429). Papyrus égyptiens de Turin. — 23 feuillets.

XV-XVIII (20430-20433). Albums de dessins. — 189, 97, 186 et

77 feuillets.

XlX-XXlII (20134-20438). Monuments de l'art égyptien ; dessins,

estampages et calques. — 5 cartons.

XXIV-XXVIII (20439-20443). Art arabe en Égypte; photogra-

phies, aquarelles et dessins. — 5 Cartons.

XXIX-XXX (20444-20445). Estampages de monuments et ins-

criptions. — 2 cartons.

XXXI (20446). Estampages d'arabesques. — 1 carton.

XXXIl (20447). Calques de monuments égyptiens, et cartes,

collés sur toile. — 32 rouleaux.

XXXIII (20448). Liste des dessins faits par Prisse d'Avennes

en vue de ses ouvrages sur l'Égypte. — 112 feuillets.

XXXIV (20449). Lexique égyptien. — 25 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Vingt volumes, grand in-folio et in-folio, demi

reliure, et quarante et un cartons ou rouleaux.

20450-20454. Papiers de François Salvolini (1810

1838), relatifs à l'égyptologie et à l'interprétation des textes

hiéroglyphiques.

XIX° siècle. Papier. Cinq volumes, 427, 484, 137, 433 et 220 feuillets,

in-folio. Demi-reliure.

20455-20457. Poésies et correspondance d'Auguste de

Châtillon (1808-1881).

I (20455). Lettres et papiers divers relatifs à Auguste de

Châtillon. — 256 feuillets.

Il (20456). Poésies. —- 547 feuillets.

1Il (20457). Correspondance avec différents littérateurs con

temporains. — 537 feuillets.

XI3\'° siècle. Papier. Trois Volumes, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M“ H.-A. Valabrègue.)
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20458. Souvenirs du canonnier Manière pendant la cam

pagne d'Espagne (1808-1811).

Publiés, en partie, par M. G. Bapst dans les Souvenirs d'un

canonnier de l'armée d'Espagne(1808-18 14) (Paris, 1892, in-4°).

XVIIl' siècle. Papier. 81 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M. G. Bapst.)

20459-20462. Histoire des deux Restaurations, jusqu'à

l'avènement de Louis-Philippe (1813-1830), par Achille de

Vaulabelle.

Manuscrit autographe; minute et mise au net.

XIX' siècle. Papier. Quatre volumes, de 494, 641, 659 et 831 feuillets.

310 sur 210 millim. Demi-reliure. (Don de M. Alfred de Vaulabelle.)

20463. «Rapport sur l'émission libre de la monnaie

fiduciaire dansl'île de Jersey, adressé à S. E. M. le ministre

de l'Agriculture et du Commerce, par Théodore Le Cerf.

-— Caen, janvier 1872. »

On y a joint plusieurs spécimens de billets.

XIX' siècle. Papier. 34 pages. 330 sur 220 millim. Cartonné.

20464. Rôle de fouages de « Suenequay », aujourd'hui

Saint-Quay(Côtcs-du-Nord) et de localités voisines.

XVII° siècle. Parchemin. 15 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20465. Registre du tabellionnage de Villers-Bocage (Cal

vados), pour les années 1387-1392.

XIV' siècle. Parchemin. 216 feuillets. 360 sur 315 millim. Demi

reliure. (Don des héritiers Couraye-Duparc.)

20466. Terrier énumérant les terres possédées par l'ab

baye de Cluni en Lorraine.



208 MANUSCRITS FRANÇAIS

XVIII° siècle. Papier. 184 feuillets. 380 sur 250 millim. Reliure

basane racinée. (Don de M. E. Jovy.)

20467. Papiers et correspondance de Francis Guessard

(°f' 1882), la plupart relatifs à la publication des Anciens

poètes de la France.

XIX° siècle. Papier. 427 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

des héritiers Marty-Laveaux.)

20468-20480. (Euvres de Pierre de Bourdeille, sieur

de Brantômo.

Voir la Notice sur les m.i'.r. originaux et autographes des œuvres

de Brantôme, o/ferts par M°“ la baronne James de Rothschild à la

Bibliothèque nationale, dans la 1t'ibliothôque de l'École des chartes

(1904), t. LXV, p. 5-54.

I-V (20468-20472). Vies des grands Capitaines. — 467, 534,

m-466, n-456 et 561 pages.

VI (20473). Discours sur les Colonels. — 368 pages.

VII-VIII (20474-20475). Premier livre des Dames. — 188 feuil

lets et n-451 pages.

lX-X (20476-20477). Rodomontades, serments et jurements

espagnols; Discours sur M. de La Noue et sur les Retraites de

guerre, et préface de la traduction de Lucain. — 499 et v-199 pages.

XI (20478). Discours sur M. de La Noue et sur les Retraites de

guerre, et fragments des Vies des grands Capitaines.—175 et

15 pages.

XIl (20479). Rodomontades espagnoles et Discours sur les

Duels. — 506 pages.

XlII (20480). Premier livre des Dames. — 430 pages.

XVI° et XVII° siècles. Papier. Treize volumes. 280 sur 220 millim.

Couverture parchemin. (Don de Mm' la baronne lames de Rothschild.)

20481. « Ordres du garde-général des meubles de la Cou

ronne » (1774-1784).

Copie du ms. 0i 3284 des Archives nationales.
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XIX° siècle. Papier. 97 pages. 350 sur 215 millim. Reliure veau fauve.

(Don de M. G. Bapst.)

20482. « Table des journaux du garde-meuble de la Cou-

renne » (1666-1759).

Copies du ms. 0' 3321 des Archives nationales.

XIX° siècle. Papier. 68 feuillets. 410 sur 265 millim. Reliure veau

fauve. (Don de M. G. liapst.)

20483. « Journal de recettes et dépenses » de l' « Hôpital

des Orphelins de Francfort, » tenu par le « sieur de Lannoy,

directeur dudit Hôpital, à compter du 1"juillet 1759 ».

XVlll' siècle. Papier: 35 feuillets. 450 sur 310 millim. Couverture

parchemin.

20484. Inventaire et prisée des livres de la bibliothèque

d'Antoine Feydeau, conseiller au Parlement de Paris (1615).

Original.

XVII° siècle. Papier. 28 feuillets. 325 sur 220 millim. Demi-reliure.

20485. Inventaire et prisée des livres de la bibliothèque

de René de Marillac, conseiller d'Etat et maître des requêtes

ordinaires du Roi (1621).

Original.

XVII' siècle. Papier. 36 feuillets. 320 sur 230 millim. Demi-reliure.

20486-20488. Recueil de pièces sur [histoire de la ville

des Andelys (Eure) et de ses environs (1457-1773).

XX°-XVIII° siècle. Papier et parchemin. Trois volumes, de 101, 384

et 233 feuillets, grand in'fol. et in-fol. Demi-reliure.

20489. « Histoire de Lormes » (Nièvre).

Fol. 9. « Mémoire historique sur les seigneurs de Lorme. » —

l4
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Fol. 13. « Origine et filiation de la terre de Château-Chinon,

Lorme et dépendances. »

XVIlI° siècle. Papier. 16 feuillets. 355 sur 240 millim. Demi-reliure.

(Don de M. C. Couderc.)

20490. Recueil de pièces relatives à la vente de la col

lection de chartes et papiers généalogiques, formée au châ

teau de Chamarande (1876).

.XIX° siècle. Papier. 35 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure. (Don

de M. C. Couderc.)

20491-20503. Œuvres d'Adolphe de Circourt (1801-1879).

1 (20491). Histoire du moyen âge; croisades, etc. — 143 feuil

lets. .

Il (20492). Légendes et nouvelles. — 166 feuillets.

1Il (20493). Histoire et géographie. — 183 feuillets.

IV (20494). Littérature. — 95 feuillets.

V (20495). « Dante et son temps. » — 318 feuillets.

VI (20496). « Étude sur la vie et les écrits du Dante. » —

117 feuillets.

VII (20497). Poésie italienne; poésie écossaise; mythologie

scandinave. — 203 feuillets.

VIII (20498). « Les Slaves; notes historiques et géographiques. »

— 252 feuillets.

IX (20499). Mémoires politiques sur les affaires de Suisse,

Espagne, Angleterre. Prusse, etc. (1843-1873). — 234 feuillets.

X (20500). Mélanges sur Voltaire et les Genevois, les œuvres

posthumes de Lamennais, l'histoire d'Amérique, etc. —69 feuil

lets.

XI (20501). Les Églises d'Orient (1865); — le Pouvoir temporel

des papes; — l'Église gallicane. — 314 feuillets.

XII (20502). Charlemagne; Guicciardini; Rèveries italiennes;

Politique de l'Angleterre; Genève de 1815 à 1840. — 162 feuillets.

XIII (20503). Portraits de Lamartine, Montalembert, Napo-

léon Ill, Guizot et Thiers. — 95 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Treize volumes, in-4° et in-fol. Demi-reliure.

(Don de Mm° de Circourt de la Pommeraye.)
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20504-20505. « Procès-verbaux d'apposition, levée de

scellés et inventaire faits après le déceds du sr Louis-Félix

Girardin, charpentier des bâtiments du Roy. — 1754. »

XVIII° siècle. Papier. 2149 et 2258 pages. 350 sur 230 millim. Reliure

parchemin.

20506. « Table du registre cotté Liber rubeus,... ab anno

1290 usque ad annum 1336. »

XVllI° siècle. Papier. 463 feuillets. 380 sur 260 millim. Reliure veau

fauve, aux armes de Bouvard de Fourqueux.

20507. Collection delettres autographes de membres des

anciennes Académies et de l'Institut de France, provenant,

la plupart, du cabinet Gourio de Refuge.

On y remarque des lettres de : Ameilhon, J.-J. Ampère,

F. Andréossy, Anquetil-Duperron, d'Arbois de Jubainville, Aucoc,

Bardoux, Benoisl, Berriat-Saint-Prix, A. Bertrand, A. Beugnot,

J. et F.-J. Bignon, Ad. Blanqui, Bory de Saint-Vincent, Michel

Bréal, Brèquigny, Camus, Carnot, Ed. Charton, Chéruel, Michel

Chevalier, comte de Choiseul, comte de Choiseul-Gouflier,

Ch. Comte, Coquebert de Montbret, Cormenin, A. Croiset,

A. Damour, comte Daru, Daunou, Benjamin et François Delessert,

M. Deloche, J. Derenbourg, Ern. Desjardins, A. Duméril, L. Dupuy,

Amaury Duval, Léon Faucher, Fauriel, Foncemagne, Fourcroy,

Ad. Franck, Francœur, Ant. Galland, L. Gautier, baron de

Gerando, Ginguené, Jules Girard, Gosselin, B. Guérard (lettres

de B. Guérard à .l. Desnoyers), De Guignes, Héricart de Thury,

Héron de Villefosse. Ant. Héron de Villefosse, marquis d'Hervey

de Saint-Denys, L. Heuzey, Huzard, Jomard, Jouffroy, Stanislas

Julien, l.udolphe Kuster, Ed. Laboulaye, R. P. de La Chaize

(à P.-D. Huet), L. Lalanne, l.. Langlès, A. Langlois, La Porte du

Theil, A. de Lapparent, Largeteau, duc de La Rochefoucauld,

Laromiguière, H. Larrey, Ch. de Lasteyrie, duc de La Vrillière,

abbé Le Blond, Le Brun, duc de Plaisance, Dr Lélut, Ch. et Fr.

Lenormant, Auguste Le Prevost(lettres à Ch. Nodier), Ém. Littré,

S. Luce, D'Albert de Luynes, Ch. Magnin, Malesherbes, Mentelle,
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Mesnard, De Metz, P. Meyer, .l. Mohl, Du Moncel, Mongez,

.l. Oppert, Utter, P. Paris, E. Pariset, H. Passy, Pavet de Cour

teille, Pingré, Pontchartrain, Pougens, Pouqueville, Quatremère

de Quincy, Reinaud, Reinhard, Abel Rémusat, L. Reybaud,

P. Riant, vicomte de Rougé, Roulin, Eug. de Rozière, duc de

Saint-Aignan, L. de Saulcy, baron Séguier, Sevin, Silvestre de

Sacy, comte Siméon, Thenard, Ch. Thurot, Vaudoyer, Ed. de

Verneuil, baron de Vielcastel, Villemain, Ad. Vuitry, N. de

Wailly, Il. Weil, etc.

XVlI°-XlX° siècle. Papier. 689 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20508. « Mémoires du duc de Rohan sur les choses adve

nues en France depuis la mort de Henry le grand jusques à

la paix faicte avec les Réformez, au mois de juin 1629. »

XVII° siècle. Papier. 173 feuillets. 345 sur 235 millim. Couverture

parchemin.

20509-20532. Recueilde pièces originales, mandements,

quittances, comptes, montres, etc., provenant de l'ancienne

Chambre des comptes.

Documents ayant fait partie des cabinets de Laillier, Aubron,

de Paris, et Le Mareschal, de Beauvais.

1° Pièces originales, mandements, quittances, etc.

.(1277-1750.)

1 (20509). Années 1277-1360. — 178 pièces.

Il (20510). Années 1361-1395. — 269 pièces.

lII (20511). Années 1396-1403. — 273 pièces.

' IV(-0512). Années 1404-1412. — 329 pièces.

V (20513). Années 1413-1440. — 227 pièces.

VI (20514). Années 1441-1462. — 242 pièces.

VIl (20515). Années 1463-1483. — 228 pièces.

VIII (20516). Années 1484-1493. — 179 pièces.

IX (20517). Années 1494-1545. — 243 pièces.

X (20518). Années 1546-1570. — 274 pièces.

XI (20519). Années 1571-1582. — 236 pièces.

' XIl (20520). Années 1583-1750. — 357 pièces.
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2'' Montres, mandementx et quittances.

(1388-1599.)

XIIl (20521). Années 1388-1418. — 33 pages et 292 pièces.

XIV (20522). Années 1419-1500. — 115 pièces,

XV (20523). Années 1503-1599. — 90 pièces.

3° Traités de paix.

(1414-1478.)

XVI (20524). Années 1414-1478. —40 pages et 16 pièces.

4° Répertoires divers et copies.

XVII (20525). « Inventaire d'anciens titres originaux des

xIn°-xvRI° siècles, qui sont dans le cabinet de M. de Laillier.

1782. » — 380 pages.

XVIII (20526). « Recueil de copies et extraits de 373, tant

anciennes montres et revues, que certificats, ordonnances de

paiemens et quittances y relatifs, depuis 1363 jusqu'en 1599. —

Les originaux de ces montres militaires sont dans le cabinet de

M. Aubron, qui les a fait coppier et mettre en ordre. » — 282

pages.

XIX-XX (20527 et 20528). Extraits des comptes des trésoriers

des guerres (1339-1410).

XIX. Comptes de Barthélemy du Drach (1339 et 1340). —

XX. Comptes de Jean Chauvel (1350-1354), — Jean le Flament

(1377-1383), —et Jean de Précy (1409-1410). —366 et 276 pages.

XXI (20529). « Extraits des Journaux du trésor de la Chambre

des comptes de Paris, depuis le 1"juillet 1297 au dernier décem

bre 1405 ; » avec la table alphabétique des noms. — 305 feuillets.

XXII (20530). « Extrait du Trésor des chartes, contenant les

lettres-patentes des rois et reines de France..., concernant le

domaine de la Couronne,... depuis S. Louis jusqu'à François I";

suivi de la table des provinces, villes... » — 279 feuillets.

XXIII (20531). « Extraits chronologiques d'édits, lettres-paten

tes, ordonnances, . .. concernant le domaine de la Couronne,... de

1461à 1477.» — 154 feuillets.

XXIV (20532). Rôle des anoblis de la province de Normandie

et des taxes à payer par eux pour la confirmation de leur noblesse
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(octobre 1650). —Page 37. Rôle de la noblesse commandée par

M. de Catheville (Dieppe, 6 mai 1674). — 42 pages.

XIIl'-XIX° siècle. Parchemin et papier.Vingt-qu»tre volumes, in-fol.

Demi-reliure.

20533-20535. « Notes généalogiques pour servir à l'his

toire des fermiers-généraux » (1700-1790), par M. le duc de

Caraman.

1 (20533). A-F. — 660 pages.

Il (20534). G-O. — 772 pages.

1Il (20535). P-Z et Supplément. — 789 pages.

XIX°-XX° siècle. Papier. Trois volumes. 385 sur 250 millim. Reliure

veau raciné, aux armes de Caraman. (Don de M. le duc de Caraman.)

20536-20542. Mémoires sur le commerce français et

étranger, recueillis par l'intendant des finances, D.-C. Tru

daine (+ 1769).

1 (20536). Mémoires divers sur l'agriculture, la caisse d'es

compte, la loterie du chevalier d'Arlac, le commerce maritime de

la France, le bail des fermes, les cuirs, le plomb laminé, les mon

naies, les soies de Lyon, les toiles peintes, le tabac, la pêche de

la morue, etc. — 296 feuillets.

Il (20537). Mémoires sur le commerce dans la Méditerranée et le

Levant (1729-1740). — 159 feuillets

lIl(20538). Mémoires sur les fermes et le commerce de diverses

provinces de la France. — 223 feuillets.

IV (20539). Mémoires sur le commerce et les produits de diffé

rentes villes de France. — 428 feuillets.

V (20540). Mémoires sur le commerce avec l'Espagne et le

Portugal. — 476 feuillets.

VI (20541). Mémoire sur le commerce de la Hollande. —

245 feuillets.

VII (20542). Mémoires sur le commerce de l'Allemagne, de

Hambourg, de l'Angleterre, du Canada, du Danemark, de la

Suède et de la Suisse. — 210 feuillets.
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XV1Il° siècle. Papier. Sept volumes, in-fol. Demi-reliure.

20543. Papiers du baron François de Tott, inspecteur

général des établissements français dans le Levant

(1777-1778).

Établissements d'Alep, Naxos, Chio, Smyrne, etc.

XV1Il' siècle. Papier. 56 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20544. Recueil de lettres et pièces relatives à la construc

tion de la chapelle de Saint-Louis à Cartbage (1841-1853).

Correspondance des architectes Dubreuil et Jourdain.

.‘(IX° siècle. Papier. 100 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20545. Lettres de Sénèque à Lucilius, traduction fran

çaise.

Début : « Seneques fu I. sages homs, deciples d'un phylo

sophe... »

Cf. le ms. fr. 12235 et un art. de M. P. Meyer, dans les Am' del

congresso internaz. di scienze storiche (Roma, 1904), p. 95-98. —

N° 726 de la vente Sneyd.

XIVr siècle. Parchemin. 157 feuillets, à 2 col. 310 sur 205 millim.

Reliure ancienne veau fauve.

20546-20547. Dossier Rhodocanakis, par Émile Legrand.

Lettres, documents et imprimés divers ayant trait à la publica

tion faite sous ce titre en 1895.

XI31\'' siècle. Papier. 486 et 296 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

(Don de M. 11. Pernot.)

20548. Le prince Rhodocanakis, Major .1. Laurence

Archer, Émile Legrand et le maire de Syra.

Lettres, documents et imprimés divers, recueillis par le prince

Rhodocanakis et destinés à réfuter le Dossier Rhodocanakis.
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XIX° siècle. Papier. 287 feuillets, montés in-4°. Reliure maroquin

rouge.

20549. Papiers de Fr.-J.-G. de La Porte du Theil.

Fol. 1. Notes sur la bibliothèque et les archives du Vatican. —

Fol. 4. Mémoire sur le Trésor des chartes (1775). — Fol. 10. Cri

tique d'une traduction de Suétone. — Fol. 16. Plan d'une édition

d'Athénée. — Cf. plus haut les n°° 20282-20302.

XVIII° siècle. Papier. 32 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20550. Censier de la seigneurie de Banville, commune

du Molay (Calvados). — 1528.

Incomplet de la fin. — Cf. le ms. n. a. fr. 20668.

XVI° siècle. Parchemin. 52 feuillets. 325 sur 245 millim. Demi-reliure.

20551. Compte de Jean Lauverjat, receveur ordinaire du

Berry, pour la duchesse Marguerite, reine de Navarre (1525

1526).

XVI° siècle. Parchemin. IV-3ol feuillets. 330 sur 290 millim. Reliure

parchemin vert.

20552-20554. « Registres des recettes et dépenses pour

les pensions des pages de la Grande-Écurie du Roi » (1773

1792).

1 (20552). Années 1773-1784. — 110 feuillets.

II (20553). Années 1781-1782. — 63 feuillets.

1Il (20554). Années 1783-1792. — 100 feuillets.

XVIII° siècle. Papier. Trois volumes in-fol. Couvertures peau et par

chemin.

20555. Comptes de diverses fermes et régies de Lyon

(17481790). « Aliénation des quatre sols pour livre. »

XVIII° siècle. Papier. 84 feuillets. 385 sur 260 millim. Reliure parche

min.
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20556. « Dettes de la Guerre, de l'Artillerie et du Génie,

de la Marine et des Colonies... État au vrai des recettes et

dépenses... faites par le sr Nouette, trésorier général des

Invalides de la Marine » (1767).

XVIIl' siècle. Papier. 14 feuillets. 440 sur 295 millim. Reliure peau.

20557. « Dettes de la Guerre. État au vrai des recettes et

dépenses... de l'Emprunt de 50 millions... faites par le

sr Nouette, trésorier général des Invalides de la Marine »

(1767).

XVIII° siècle. Papier. 26 feuillets. 430 sur 300 millim. Reliure peau.

20558-20562. « Registres des états de situation de la

Caisse » des Invalides de la Marine; comptes du trésorier

général Antoine-Éticnne Nouette (1786-1793).

I (20558). Exercice 1786. — 47 feuillets.

Il (20559). Exercice 1789. — 80 feuillets.

llI (20560). Exercice 1790. — 83 feuillets.

IV (20561). Exercice 1791. — 77 feuillets.

V (20562). Journal de recette. Exercice 1793. — 10 feuillets.

.‘(VIII° siècle. Papier. Cinq volumes, in-fol. Cartonnés et reliure peau.

20563-20564. « Inventaire du Cabinet de messire Charles

d'Hozier, conseiller du Roy, juge d'armes et garde de l'Ar

morial général de France, généalogiste de la maison de

Sa Majesté... par lui donné à Sa Majesté, par acte du 22 no

vembre 1717; faict par M. Clairambault, généalogiste des

Ordres du Roy. »

XVIII° siècle. Papier. Deux volumes, de n feuillets et 1142 pages.

375 sur 235 millim. Reliure veau raciné, aux armes du roi.

20565-20566. Double de l'lnventaire précédent.

XVIII° siècle. Papier. Deux volumes, de 1n-743 et 564 pages. 365 sur

230 millim. Reliure veau granité.
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20567-20572. Papiers et correspondance du baron

R.-N. Dufriche Desgenettes, médecin en chef des armées

d'Italie et d'Égypte, inspecteur général des hôpitaux mili

taires sous le premier Empire (1762-1837).

1 (20567). Correspondance 2 Abrantès-Vatimesnil. — Un certain

nombre de lettres sont adressées à E. de Sordeval, gendre de

Desgenettes. — 663 feuillets.

Il (20568). Lettres du baron Desgenettes. — Pièces relatives

aux Sociétés dont il fit partie. — Lettres de l'abbé Desgenettes

et de Laure Desgenettes. — Pièces relatives à E. de Sordeval. —

322 feuillets.

1Il (20569). Observations médicales, discours, leçons, etc. —

355 feuillets.

IV (20570). Notes sur la médecine pratique. — Notes pour un

cours de physique médicale. — 531 feuillets.

V (20571). Pièces relatives à l'hôpital de Bayonne (1804) et à

une mission en Espagne (1804-1805). — Ordres de la Grande

Armée (1806-1808). — Lettres et pièces relatives aux hôpitaux

(1782-1806). — 412 feuillets.

VI (25072). Lettres, pièces, circulaires, mss. et impr., relatives

aux hôpitaux militaires (1807-1833). — 438 feuillets.

.I(VIlI° et XIX° siècles. Papier. Six volumes, in-fol. Demi-reliure.

20573. « Extrait des Coutumes généralles et particulières

de France et des Gaules en ce qui concerne les servitudes

réelles, les édifices et bâtimens et le faitdes raports des jurez;

avec un recueil d'arrests concernant ces sortes de matières,

tirez de plusieurs arrestistes et de dilférens parlements. »

A la fin on lit : « Fait et finy par le s. de La Rivière, le 1" may

1740 ».

XVIII° siècle. Papier. xv et 288 feuillets.'360 sur 230 millim. Reliure

veau brun.

20574. Contrat de mariage d'Anne de Joyeuse et de Mar

guerite de Vaudémont (18 septembre 1581).
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Original.

XVI° siècle. Papier. 4 feuillets. 320 sur 215 millim. Demi-reliure.

(Don de M. Albert Bichet.l

20575. Procès entre Louis de Melun, archevêque de Sens,

et Jean Guyot, doyen de la collégiale de Montereau-t'aut

Yonne (1459-1460).

XV° siècle. Parchemin. 51 feuillets. 352 sur 315 millim. Demi-reliure.

20576-20591. Papiers d'Emmanuel Du Villard de Durand

(1755-1832).

1 (20576). Lettres et correspondance. — 325 feuillets.

Il (20577). Pièces relatives à sa carrière. .— 204 feuillets.

III (20578). Caisses d'amortissement. — 430 feuillets.

IV (20579). Caisse nationale d'économies, ou Caisse d'épargne.

— 327 feuillets.

V (20580). « Sur l'établissement d'une Caisse nationale d'épar

gne. » — 431 feuillets.

VI (20581). « Caisse d'accumulation des épargnes et d'assu

rances sur la vie. » — 214 feuillets.

VIl (20582). Loi de mortalité; tables et calculs. — Mortalité

dans la paroisse de Saint-Sulpice. — Traduction de l'ouvrage de

Lambert sur la mortalité. — 288 feuillets.

VIIl (20583). Assurances sur la vie. — 375 feuillets.

lX (20584). Pièces relatives à une place de géomètre calculateur

du gouvernement et à une chaire de mathématique sociale.

—271 feuillets.

X (20585). Rente des émigrés. »— Rentes et pensions. — Pen

sionnaires du Piémont. — Comité de mendicité. — 255 feuillets.

XI (20586). Biens nationaux. — Dette publique et emprunts.

— Impôt territorial. — Refonte de la monnaie. — 273 feuillets.

. XII (20587). Mémoire et notes sur la loterie royale de France.

— 224 feuillets.

XIIl (20588). Travaux du bureau de statistique. —366 feuillets.

XIV (20589). Tableaux du mouvement de la population de Paris

et de la France (1780-1819). — 323 feuillets.
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XV (20590). Tableaux des mariages de la ville de Genève (1779

1788 et 1798-1807). — 24 feuillets.

XVI (20591). Tableaux divers de la France, mortalité, assu

rances, etc. — 73 feuillets.

Cf. les n°' 10216-10219 et 10400-10401.

.\VIll' et XIX° siècles. Papier. Seize volumes, in-fol. et in-4°. Demi-rel.

20592. « Roman d'Eleine, fille d'Antoine, roy [de] Cons

tantinople. »

Début : « Seigneur, faittes chi plaise vous d'escouter... » (Cf. le

ms. fr. 1589.) — Le premier feuillet a été refait.

XV° siècle. Parchemin. 95 feuillets. 290 sur 190 millim. Reliure veau

granité. (Provient de la bibliothèque de lord Hopetoun.)

20593. Registre de la correspondance de M. Duparc

Couraye, vicomte de Granville (1780-1786).

A la suite, quelques lettres adressées au même (1778-1786) et

deux états des habitants des îles Chausey en 1784.

XVlll' siècle. Papier. 180 feuillets. 330 sur 215 millim. Reliure

parchemin.

20594. « Registre poulier des bénéfices, tant archevesché,

eveschez, abbayes, prieurez, canonicats, » a de la province

de Normandie par doienné, à la réserve des cures. »

XVII° siècle. Papier. 251 feuillets. 335 sur 210 millim. Reliure par

chemin, avec fermoirs.

20595. « Inventaire des titres des fiefs de la Luzerne, Tour

ville et Grimouville, et des balles et marché d'Avranches,

en 1730, par le Père Laurent Eslouët, souprieur de la

Luzerne. »

XVIII° siècle. Papier. 569 pages. 435 sur 295 millim. Reliure veau

granité.
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20596. Sermons de Bossuet pour deux vêtures.

Ms. autographe, ayantappartenu à M. Chousy ; cf. l'Hist. crit. de

la prédit'. de Bassuet, par l'abbé Lebarq (1888), p. xvl, 94 et 177.

Ï\'\t'll' siècle. Papier. 12 feuillets. 340 sur 230 millim. Demi-reliure.

20597-20600. Copies de lettres autographes relatives à

l'histoire de France, provenant de Saint-Germain-des-Prés

et conservées à la Bibliothèque impériale publique de Saint

Pétersbourg.

1 (20597). « N° 86. — Dépêches originales des ambassadeurs de

France à Rome et au Concile de Trente, avec des minutes de celles

du Roy » (1537-1566). — 240 feuillets.

Il-IV (20598-20600). « N° 98. — Lettres, dépêches, instructions

et autres pièces originales servant à l'histoire du );VIe siècle » (1562-

1584).

Il (20598). Années 1562-1566. — 390 feuillets.

III (20599). Années 1566-1571. — 240 feuillets.

IV (20600). Années 1570-1584. — 196 feuillets.

Cf. d'autres copies, de la même collection d'autographes sous

les n“ 4820-4822, 6001-16013, 6638, 9575, 9576, 20597-20600,

20921, 20922, 21009, 21010, 21093-2l095 et 21599-21603 des nou-

velles acquisitions du fonds français.

XIX' siècle. Papier. Quatre volumes. 370 sur 270 millim. Demi

reliure.

20601-20684. Correspondance et papiers d'Adolphe

Thiers, ministre de Louis-Philippe l" et président de la

République française (1830-1877).

I. — CoRRESPoNDANCE.

1 (20601). Avant 1830 et années 1830 a 1834. — 429 feuillets.

Il (20602). Année 1835. — 194 feuillets.

1Il (20603). Année 1836, A et B. — 279 feuillets.

IV-V (20604-20605). Année 1836, C-L. — 278 feuillets.

VI (20606). Année 1836, M à S. — 233 feuillets.
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VII (20607). Année 1836, T à Z. — 325 feuillets.

VIIl (20608). Année 1837 à 1840, A et B. — 353 feuillets.

IX (20609). Année 1840, C à G. — 130 feuillets.

X (20610). Année 1840, M. Guizot. — 358 feuillets.

XI (20611). Année 1840, H à L. — 297 feuillets.

XIl (20612). Année 1840, M à S. — 341 feuillets.

XlII-XIV(20613-20fil4). Année 1840, T. — 324 feuillets.

XV (20615). Année 1840, U à Z. — 251 feuillets.

XVI (20616). Année 1841 à 1845. — 373 feuillets.

XVII (20617). Années 1846 à 1849. — 357 feuillets.

XVIII (20618). Années 1850 à 1861. — 607 feuillets.

XIX (20619). Années 1862 à 1869. — 531 feuillets.

XX (20620). Année 1870. — 338 feuillets.

XXI (20621). Année 1871, A à E. — 173 feuillets.

XXII (20622). Année 1871, F à Q. — 271 feuillets.

XXIlI (20623). Année 1871, R à Z. — 245 feuillets.

XXIV Année 1872, A à O. — 283 feuillets.

XXV (20625). Année 1872, P à S. — 165 feuillets.

XXVI (20626). Année 1872, T à Z. — 179 feuillets.

XXVIl (20627). Année 1873, A à S. — 314 feuillets.

XXVIII (20628). Année 1873, T à Z, années 1874 à 1877, etTes

taments de M. Thiers. — 428 feuillets.

Il ya un répertoire général alphabétique de la correspondance.

Il. — DoCUMENTS.

XXIX (20629). Voyage diplomatique de M. Thiers (1870). —

252 feuillets.

XXX-XXXII (20630-20632). Occupation et évacuation du terri

toire (1871-1873). — Cf. tome LI (20651).

1 (20630). Du 3 mai 1871 au 31 mai 1872. — 242 feuillets.

Il (20631). Du 4 juin au 18 octobre 1872. — 180 feuillets.

IIl (20632). Du 22 octobre 1872 au 27 septembre 1873. —

221 feuillets.

XXXIII-XXXV (20633-20635). Libération du territoire (1871

1872).

1 (20633). Du 17 septembre 1871 au 17 mai 1872. — 220 feuil

lets.

Il (20634). Du 18 mai au 30 décembre 1872. — 144 feuillets.
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IIl (20635). Du 15 janvier au 15 mai 1873. — 142 feuillets.

XXXVI-XXXVIII (20636-20638). Négociations commerciales avec

la Grande-Bretagne (1871-1872).

1(20636). Du 28 juillet 1871 au 8 août 1872. — 304 feuillets.

Il (20637). Du 10 août au 27 octobre 1872. — 208 feuillets.

1Il (20638). Du 28 octobre au 27 novembre 1872.—233 feuillets.

XXXIX (20639). Rapatriement des prisonniers de guerre (1871).

— 317 feuillets.

XL (20640). Troubles dans les départements et grèves. —

426 feuillets.

XLI (20641). Finances : Banque de France; Crise monétaire

(1871 à 1873); Impôt sur le revenu et le chiffre des affaires;

Budgets de 1870 à 1874; Emprunts de 2 à 3 millards; Emprunts

communaux et départementaux. — 271 feuillets.

XLII (20642). Armée : Organisation et administration (1871 à

1877) ; Recrutement et durée du service. — 277 feuillets.

XLIII (20643). Guerre : Marchés (1871 et 1872). — 260 feuillets.

XLIV (20644). Guerre .' Organisation des corps permanents

(1871); Renseignements sur l'armée prussienne (1871 et 1872);

Défense du territoire et ouvrages de fortification (1871 et 1872).

— 79 feuillets.

XLV (20645). Défense de Paris: Nouveaux forts (1871-1874);

Artillerie et armement (1871-1873). — 109 feuillets.

XLVI-L (20646-20650). Sifige de Paris : Dépêches relatives à

l'armée de Versailles (avril et mai 1871).

1 (20646). Du 2 avril au 8 mai. — 228 feuillets.

Il (20647). Du 9 au 15 mai. — 239 feuillets.

1Il (20648). Du 16 au 22 mai. — 229 feuillets.

IV (20649). Du 23 au 24 mai. — 198 feuillets.

V (20650). Du 26 au 31 mai. — 207 feuillets.

LI (20651). Dépêches relatives à l'occupation du territoire pen

dant la période transitoire des prélimaires au traité de paix

(février et mars 1871). — Cf. tomes XXX-XXXII (20630-20632). —

188 feuillets.

LII (20652). Diverses dépêches aux Préfets, Procureurs géné-

raux, etc. (1871 et 1872). — 167 feuillets.

LIIl (20653). Dépêches sur le mouvement des troupes après la

conclusion de la paix et sur l'effet produit dans les départements
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par l'insurrection de Paris en 1871. — Dépêches de correspon

dants de journaux étrangers (1871-1873). — 163 feuillets.

LIV-LVII (20654-20657). Commune de Paris : Dépêches (1871).

— 178, 222, 224 et 230 feuillets.

LVIII-LX (20658-20660). Rapports journaliers du Préfet de police

(28 février 1871-23 mai 1873).

1 (20658). Dn 28 février 1871 au 30 juin 1872. — 450 feuillets.

Il (20659). Du 1" juillet au 31 décembre 1872. — 397 feuillets.

' lII (20660). Du 1"' janvier au 23 mai 1873. — 305 feuillets.

LXl-LXXXIV (20661-20684). Adresses envoyées à M. Thiers par

les municipalités des départements (1871 à 1873).

I-IIl (20661-20663). Insurrection de Paris; premier Emprunt

pour le paiement de l'indemnité de guerre (1871). — 767, 929 et

883 feuillets. '

IV-XVII (20664-20677). Evacuation de plusieurs départements;

Réorganisation de l'armée ; second Emprunt, etc. (1872). — 1130,

1095, 1148, 1081, 932, 652, 1074, 916, 727, 760, 812, 969, 836 et

849 feuillets.

XVIII-XXIV (20678-20684). Libération du territoire; Démission

de M. Thiers; Réponse à l'invitation du maire de Nancy (1873).—

635, 800, 691, 715, 554, 426 et 627 feuillets.

Cf. Occupation et libération du territoire (1871-1873). Corres-

pondances (Paris, 1900, 2 vol. in-8°), et Notes et souvenirs de

M. Thiers (1870-1873) (Paris, 1901, in-8°).

XIX° siècle. Papier. Quatre-vingt-quatre volumes, in-fol. Demi

reliure. (Don de Mademoiselle Dosne.)

20685. Correspondance et papiers de Benjamin de

Laborde, fermier général (1756-1768).

Cf. plus loin le ms. n. a. fr. 20955.

XVIIIE siècle. Papier. 123 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20686. Correspondance administrative relative à la biblio

thèque de Meaux (1802-1814), et aux antiquités et monu

ments historiques de Seine-et-Marne (1810-1840).

XIX° siècle. Papier. 95 feuillets, montés in-folio. Demi-reliure.
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20687 (1 à 45). Grand plan cadastral de la ville de Paris,

par quartiers et arrondissements, dressé de 1807 à 1825.

Cf. E. Coyecque, les Plans cadastraux de la ville de Paris (1909),

extr. du Bulletin de la Soc. de l'hist. de Paris (1908), t. XXXV,

p. 238-280.

XIX' siècle. Papier. Quarante-cinq volumes in-plano.Demi-reliure

(Don de M. Hubert Bohault de Fleury.)

20688. Registre des aveux rendus à « noble damoiselle

Renée Bureau... dame de Banville » (1553-1554).

Cf. le ms. n. a. fr. 20550, Censier de Banville (Calvados).

XVI' siècle. Parchemin. 67 feuillets. 320 sur 245 millim. Couverture

parchemin.

20689. Recueil de pièces, originales et copies, sur Beau

lieu (Corrèze), formé par Maximin Deloche.

On y remarque (fol. 113 et 114) deux pièces originales sur par

chemin : Confirmation par Jean Chandos, lieutenant général du

roi d'Angleterre (18 mars 1361), et par Charles VI (14 mai 1390)

des franchises de Beaulieu.

A la suite (fol. 312 et suiv.), lettres diverses adressées à Maxi

min Deloche par Maurice Ardant, Bosvieux, Houzè, A. de Long

périer, L. de Veyrières, etc.

XIX' siècte. Papier. 358 feuillets, montés in-4°. Demi-reliure.

20690-20802. Papiers et correspondance d'Edgar Quinet

(1803-1875).

A. Carnets d'Edgar Quinet.

l-XLVI (20690-20735). Carnets de notes diverses (1812-1875). —

12, 89, 46. 62, 34, 36, 35, 49, 95, 100, 48, 74, 99, 46, 58, 76, 79,

54, 76, 116, 94, 45, 69, 60, 66, 68, 92'1, 93, 93, 47, 94, 58, 90, 76,

69, 76, 70, 69, 191, 56, 57, 46, 74, 92., 92 et 92 feuillets.

XLVII (20736). Notes de bibliographie et d'histoire générale. —

184 feuillets.

l5
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XLVIIl (20737). Notes sur l'histoire générale et l'histoire

d'IIalie. — 143 feuillets.

XLIX-LV (20738-20744). Notes et extraits sur divers sujets de

philosophie et d'histoire. —- 94, 94, 97, 241. 195, 365 et 185 feuil

lets.

LVI (20745). Notes et extraits sur la cosmogonie hindoue. —

90 feuillets.

LVII (20746). « Mémorial du proscrit; » Merlin l'enchanteur

(cf. le n° 20754) et notes diverses. — 70 feuillets.

LVIII-LIX (20747-20748). Notes de Versailles (1873-1874). —

101 et 165 feuillets.

LX (20749). « De l'esprit historique dans les sciences de la

nature; » notes et extraits divers (1867). — 386 pages.

LXl (20750). Bible de la nature (1868). — 380 pages.

. LXII (20751). Poésies. — 77 feuillets.

LXlII (20752). Paysages. — 31 et 30 feuillets.

LXIV (20753). « Sur le génie grec » (1875). — 9 feuillets.

LXV (20754). Merlin (cf. le n° 20746). — 82 feuillets.

LXVI (20755). Venise. — 60 feuillets.

LXVIl-LXXI (20756-20760). Ahasvérus. — 216, 100, 142, 126 et

71 feuillets.

LXXII-LXXIII (20761-20762). Les Esclaves; suivis de notes sur

Mirabeau et la Révolution. — 129 et 177 feuillets.

LXXIV-LXXXI (20763-20770). Notes et extraits sur la Révolu

tion française. — 189,164,140,185,190, 188, 185 et 188 feuillets.

LXXXII-LXXXIV (20771-20773). Napoléon. — 59, 138 et 93

feuillets.

LXXXV-LXXXVI (20774-20775). Notes et extraits sur 1815. —

143 et 165 feuillets.

LXXXVII (20776). Analyse et extraits de l'ouvrage de W.

Siborne sur les guerres de l'Empire, etc. — 183 feuillets.

LXXXVIII-XCI (20777-20780). La République. — 86, 122, 133

et 163 feuillets.

B. Correspondance d'Edgar Quinet.

1 (20781). Abbadie-Berger. — 509 feuillets.

II (20782). Bergeron-Busquet. — 508 feuillets.

1Il (20783). Calès-Châteaubriand. — 446 feuillets.
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IV(20784). Chauffour-Cuvillier. — 554 feuillets.

V (20785). Dacosta-Duchesne. — 570 feuillets.

VI (20786). Ducrot-Dufour. — 566 feuillets.

VIl(20787). Dufraisse-Duvergier. — 455 feuillets.

VIII (20788). Ebelot-Franiatte. — 580 feuillets.

IX (20789). Gabelet- Guizot. — 461 feuillets.

X (20790). Hachette-Kurzweil. — 362 feuillets.

Xl (20791). Laberge-Luzarche. — 418 feuillets.

XII (20792). Mackenzie-Martin. — 560 feuillets.

XIII (20793). Martinelli-Michelet. — 470 feuillets.

XIV (20794). Mickiewicz-Pécaut. — 403 feuillets.

XV (20795). Pellet-Raynouard. — 326 feuillets.

XVI (20796). Reclus-Royer. — 322 feuillets.

XVII (20797). Safli-Spuller. — 380 feuillets.

XVIII (20798). Staedel-Zurcher. — 407 feuillets.

XIX (20799). Papiers de Jérôme Quinet et lettres d'Edgar

Quinet. —347 feuillets.

XX (20800). Lettres de Mina Moré et d'Edgar Quinet. — 397

feuillets. .

XXI (20801). Premiers essais d'Edgar Quinet. —364 feuillets.

XXII (20802). Notes et fragments divers : Religion des

Indiens. — Cours de Lyon'. — Inscriptions d'Espagne (1843). —

486 feuillets.

D'autres lettres et papiers d'Edgar Quinet sont conservés à

l'École Edgar Quinet; M. H. Monin en a rédigé un catalogue

détaillé, dont une copie a reçu le n° 20802 bis. Cf. aussi la Révo

lution de 1848. Bulletin, tome Il (1905), p. 260-269.

XIX° siècle. Papier. 113 carnets ou volumes de différents formats.

Cartonnages et demi-reliures. (Don de Mme veuve Edgar Quinet.)

20803-20804. Papiers et correspondance de Philippe

Buonarotti (1761-1837).

I(20803). Papiers divers (1791-1835), parmi lesquels diverses

pièces relatives à la conspiration de Babeuf. — 303 feuillets.

Il (20804). Correspondance et notes diverses de Buonarotti,

etc. — A la suite, notes de Baudement pour servir aux biogra-

phies de Buonarotti (fol. 353) et de Babeuf (fol. 439).
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XVIIl' et XIX° siècles. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi)

reliure. (Don du ministère de l'Instruction publique.)

20805. Papiers et correspondance de Ch.-Ant. Teste,

publiciste.

A la suite (fol. 362), mémoire justificatif de F. Mauione, « en

voyé des puissances alliées auprès du roi Joachim » Murat(1815).

XIX' siècle. Papier. 407 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

du ministère de l'Instruction publique.)

20806. « Notes pour servir à l'histoire des origines d'une

publication intitulée: Découvertes et établissement des Fran

çais dans l'ouest et le sud de l'Amérique méridionale,

recueillis, etc., par Pierre Margry, Paris, 1875, 6 vol. »

Correspondance de M. Henry Harrisse relative à cet ouvrage.

XIX° siècle. Papier. 99 feuillets, montés in-4°. Reliure toile. (Don de

M. H. Harrisse.)

20807. Recueil de mémoires sur les Basques et le pays

basque.

Au début (fol. 1), « Mémoire touchant la découverte, les éta-

blissements et la possession de l'île Terreneuve et l'origine des

pêcheries des balaines et des morues... par les negocians de

Saint-Jean-de-Luz etde Siboure,... en mai 1710. » (Copie.)

XVII°-XIX° siècle. Papier et parchemin. 122 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

20808. « Table ou inventaire général de tout le contenu

en chacun des six cents sept volumes manuscripts estans

en la bibliothèque de M. Du Puis » [Dupuy].

Avec continuationjusqu'au volume 958. — Ex-libris gravés de

Caumartin et Secousse.
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XVIII° siècle. Papier. 529 feuillets. 347 sur 205 millim. Reliure mo

derne en veau fauve. (Don de M. de Kermaingant.)

20809. Recueil de lettres autographes de personnages

célèbres des xvI' et xvu° siècles.

Lettres deCamuzat (1), Casaubon (2 bis), Charles IX (6), Gretser

(9), Henri IV (autogr., don de M. Lechâtelier) (14), Holstenius(16),

Hurault de Cheverny (21), Poussin (22), cardinal Sirleto (livres et

reliures pour la Vaticane) (24), acte de vente au Roi de la biblio

thèque de Trichet-Dufresne (29).

XVI° et XVII° siècles. Papier. 31 feuillets, montés in-fol. Demi-re

liure.

20810. Lettre autographe de Charles, duc d'Orléans.

Publiée par L. Delisle dans les Collections de Bmtard d'Estang

à la Bibliothèque nationale (1885), p. 135-140.

XV' siècle. Parchemin. 1 feuillet. 380 sur 160 millim. Demi-reliure.

(Don de M. L. Delisle.)

20811-20812. « Manuscripts qui concernent le comman

dement de l'armée du roy Louis 14. en Catalogne, par M. le

maréchal duc de Navailles, depuis le 20 décembre 1675

jusqu'au 4 février 1679. »

Correspondances, instructions. ordres. originaux et auto

graphes.

XVll' siècle. Papier. 289 et 393 feuillets, montés in-fol. Reliure,veau

brun, aux armes de Navailles.

20813-20919. Collection Rohault de F leury, formée par

les architectes Charles Rohault de Fleury (1801-1875) et

Georges Rohault de Fleury (1835-1894).

Série in-fol.

I (20813). « Souvenirs d'ltalie. — Il. Rohault, 1803-1804. » —

v1-74, n-100 et m-95 feuillets.
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Il (20814). Midi de la France et Italie. — 110 feuillets.

1Il(20815). Gênes, Lncques, Florence, Pistoie et Sienne. —'

119 feuillets.

IV-V (20816-20817). Pise. — 111et109 feuillets.

VI (20818). Rome et Naples (1859). — 145 feuillets.

VII (20819). Naples. — 29 feuillets.

VIII (20820). Sienne (1863-1868). — 125 feuillets.

IX (20821). Lucques, Pistoie, Volterra, San-Gimignano (1865

1870). — 169 feuillets.

X (20822). Florence (1865-1870). — 205 feuillets.

XI (20823). Pise et ses environs (1865-1870). — 118 feuillets.

XIl (20824). Villes diverses et architecture civile à Rome. —

182 feuillets

XlII (20825). Alpes-Maritimes (1868-1870). — 72 feuillets.

XIV-XV(20826-20827). Le Latran,àltome,l. Eglise.—Il. Bap

tistêre, monastère, palais, hôpital. — 155 et 192 feuillets.

XVI (20828). Le Latran au moyen âge (Paris, 1877, in-fol.

Atlas.) — 27 pages et 59 planches.

XVII (20829). Les monuments de Pise au moyen âge (Paris,

1866, in-fol. Atlas). — m feuillets et 66 planches.

-XVIII-XX (20830-20832). La Toscane au moyen âge (Paris,

1870-1873, 3 vol. in-fol. Atlas. Photographies, calques et notes

ajoutées).

Série in--'i° .

XXI-XXII (20833-20834). Le Latran, à Rome. 1. Église. — Il..

Baptistère, monastère, palais, hôpital. — 212 et 209 feuillets.

XXlII (20835). Le Latran au moyen âge (Paris, 1877, in-8°.

Texte). — xIV-553 pages.

XXIV (20836). La Toscane au moyen âge (Paris, 1874, in-8°,

2 vol. rel. en un. Texte). — v1n-461 et 393 pages.

XXV (20837). Les monuments de Pise au moyen âge (Paris,

1866, in-8°. Texte). — 192 pages.

XXVI-XLVII (20838-20859). Voyages en Italie et voyages divers.

XXVI-XXXII (20838-20844). Voyage en Italie. — 183, 206, 134,

181, 183 et 58 feuillets.

XXX-lII (20845). Florence. — 182 feuillets.

XXXIV (20846). Pise. — 151 feuillets.
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XXXV (20847). — Pistoie et Sienne. — 151 feuillets.

XXXVI (20848). Florence et Sienne. — 276 feuillets.

XXXVII (20849). Pise (1865-1870). — 264 feuillets.

XXXVIII (20850). Volterra, Monte-Pulciano, Environs de Pise.

— 142 feuillets.

XXXIX (20851). Florence (1870). — 112 feuillets.

XL (20852). Peintures et miniatures de manuscrits. —

198 feuillets.

XLI (20853). Voyages en France (1849-1873). — 219 feuillets.

XLII (20854). Voyage en Italie : Rome et villes diverses. —

148 feuillets.

XLIII (20855). Voyage en ltalie : villes diverses. — 283 feuillets.

XLIV (20856). Voyages en France et Belgique. — 116 feuillets.

XLV (20857). Voyage à Amsterdam, Cologne et Spire (1857).

— 89 feuillets.

XLVI (20858). Voyage à Cannes, en Provence et dans la vallée

du Rhone (1857). — 143 feuillets.

XLVII (20859). Voyages divers en France (1882-1891). —

127 feuillets.

XLVIII-LXlII (2086020875). La Messe, tomes I à XVI; 1" série.

XLVIII (20860). Célébration, Confessions. — 154 feuillets.

XLIX (20861). Autels. — 159 feuillets.

L (20862). Autels portatifs, Retables, Tabernacles, Ciboria,

Piscines. — 149 feuillets.

Ll (20863). Chaires, Ambons. — 132 feuillets.

LIl (20864). Ambons. — 131 feuillets.

LIII (20865). Clôtures, Chœurs, Églises. — 153 feuillets.

LIV (20866). Communion, Pains, Calices. — 156 feuillets.

LV (20867). Calices, Patènes, Burettes. — 160 feuillets.

LVI (20868). Ciboires, Ostensoirs, Paix. — 138 feuillets.

LVII (20869). Regna, Croix, Flabella. — 149 feuillets.

LVIIl (20870). Encens, Eau bénite, Luminaire. — 159 feuillets.

LIX (20871). Livres, Diptyques, Lectoria, Offertoria, Cloches

et Musique. — 162 feuillets.

LX (20872). Aubes, Ceintures, Étoles, Manipules, Dalmatiques,

Tonsures, Peignes. — 134 feuillets.

LXl (20873). Chasubles. — 143 feuillets.

LXII (20874). Chapes, Ornements divers, Étoffes. — 129 feuillets.
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LXIIl (20875). Pallia. Crosses, Mîtres. —- 167 feuillets.

LXIV-XCI (20876-20903). La Messe; 2° série. Monuments des

Saints liturgiques.

LXIV (20876). Sainte Agathe. — 149 feuillets.

LXV (20877). Agneau de Dieu, Sainte Vierge, SS. Apôtres. —

213 feuillets.

LXVI(20878). SS. Agnès, Anastasie, Alexandre. 4 166 feuillets.

LXVII (20879). S. André (Italie et France). — 227 feuillets.

LXVIII (20880). SS. André, Barnabé, Barthélemy (Rome). —

164 feuillets.

LXIX (20881). SS. Barthélemy (ltalie, France, etc.). —

186 feuillets.

LXX (20882). Sainte Cécile. — 169 feuillets.

LXXI (20883). SS. Chrysogone, Clément. Clet. — 168 feuillets.

LXXII (20884). SS. Côme et Damien, Corneille, Cyprien. —

166 feuillets.

LXXIII (20885). SS. Félicité, Ignace, Jean et Paul, Lin, Lucie.

— 166 feuillets.

LXXIV (20886). S. Jacques. — 266 feuillets.

LXXV (20887). SS. Jean Évangéliste et divers, Jacques et

Philippe. — 165 feuillets.

LXXVI (20888). S. Jean Évangéliste (Italie et France). —

224 feuillets.

LXXVII (20889). S. Jean-Baptiste. — 257 feuillets.

LXXVIII-LXXIX (20890-20891). S. Étienne. —221 et201 feuillets.

LXXX (20892). S. Laurent (ltalie). — 211 feuillets.

LXXXI (20893). S. Laurent (France, etc.). — 260 feuillets.

LXXXIl (20894). S. Mathieu. — 207 feuillets.

LXXXIII (20895). SS. Mathieu, Sixte, Thomas. — 280 feuillets.

LXXXIV (20896). S. Paul. — 277 feuillets.

LXXXV (20897). S. Pierre (Rome). — 182 feuillets.

LXXXVI (20898). S. Pierre (Italie). — 111 feuillets.

LXXXVII (20899). S. Pierre (Belgique et France). — 264 feuillets.

LXXXVIII (20900). S. Pierre (France, vol. 2). — 202 feuillets.

LXXXIX (20901). S. Pierre (Angleterre et Allemagne). —

234 feuillets. _

XC (20902). SS. Pierre et Marcellin, Sainte Perpétue, S. Si

mon — 160 feuillets.
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XCl (20903). Sainte Catherine, Sainte Cécile, 88. Cosme et

Damien. — 115 feuillets.

XCII-XCIX (20904-20911). La Sainte Vierge.

XCII (20904). Allemagne, Angleterre, Belgique. — 95 feuillets.

XClII (20905). Espagne, Orient. Divers. — 176 feuillets.

XCIV (20906). France. — 144 feuillets.

XCV (20907). Paris. — 119 feuillets.

XCVI (20908). Italie. — 151 feuillets.

XCVIl (20909). Rome; bibliothèques et musées. — 142 feuillets.

XCVIII (20910). Rome; églises. — 142 feuillets.

XCIX (20911). « Collection d'images, réunie par Ch. Rohuult de

Fleury, 1875. » — 191 feuillets.

C-CVII (20912-20919). L'Êvangile.

C (20912). Rome; catacombes. — 93 feuillets.

Cl (20913). Rome; musées et bibliothèques. — 94 feuillets.

CII (20914). Rome, églises. — 68 et 56 feuillets.

ClII (20915). Florence, Pise, Volterra. — 76 feuillets.

CIV (20916). Venise. — 70 feuillets.

CV (20917). Ravenne. — 82 feuillets.

CVI (20918). France, Munich, Londres, Judée. — 93 feuillets.

CVII (20919). Paris ; bibliothèques et musées. — 75 feuillets.

Un répertoire général alphabétique de cette collection a été

publié par M. Maurice de Bengy-Puyvallée dans la Correspondante

historique et archéologique, t. XIV (1907), p. 163-174.

('.f. aussi les mss. n. a. fr. 20957 à 20959.

XIX° siècle. Papier. Cent sept volumes, in-fol. et in-4°. Demi-reliure.

(Don de 51"° de Waresquiel, nièce de M. G. Rohault de Fleury.)

20920. Fragment des statuts de la Confrérie du très

saint corps de .l.-C. en l'église de Montbard (1374), con

firmés par Jean VIll d'Amhoise, évêque de Langres, le

14 février 1497 [1498].

X“ siècle. Parchemin. 4 feuillets. 320 sur 225 millim. Demi reliure.

20921-20922. Collection des autographes de Saint

Pétersbourg. — Copies.
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1 (20921). Lettres de Louis XIII à [Brûlart] de Léon, ambas

sadeur à Venise (1614-1629) ; volume 31.

II (20922). Lettres diverses du xv' siècle; volume 71. — Ces

pièces proviennent des volumes 308, 309 et 311 de la collection

de Saint-Germain-Harlay.

Cf. les mss. n. a. fr. 20597-20560, 21009, 21010, 21093-21095

et 21599-21603.

XIX° siècle. Papier. 130 et 188 feuillets. 350 sur 220 et 375 sur

270 millim. Demi-reliure.

20923. « Facéties normandes. Triomphes, facéties, farces,

moralités, sermons joyeux des Cornards de Rouen. Nouvelle

édition, revue, corrigée et annotée, publiée par Th. Bonnin,

Évreux, 1866. »

Matériaux d'une édition non imprimée.

XIX' siècle. Papier. 477 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M. L. Delisle.)

20924. Inventaires de la librairie (1402) et de la cha

pelle (1416) de Jean de France, duc de Berry.

Copies du ms. franç. 11496, etc., faites pour le comte de Bas

tard; cf. L. Delisle, les Collections de Bastard d'Estang à la Biblio

thèque nationale (1885), p. et suiv.

XIX° siècle. Papier 156 feuillets. 320 sur 220 millim. Demi-reliure.

(Don de M. L. Delisle.)

20925. Inventaire des livres de Charles, duc d'Orléans

(1410).

Copie, faite pour le comte de Bastard, de l'original, conservé

aux Archives nationales, K. 498 (aujourd'hui K. 500, n° 7).

XIX° siècle. Papier. 25 feuillets. 320 sur 220 millim. Demi-reliure.

(Don de M. L. Delisle.)

20926. Notes sur diverses bibliothèques et collections
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françaises et étrangères recueillies par l'acteur Alexandre

[Vattemare].

« Ouvrages les plus curieux de la bibliothèque de M. Fr.-G. La

bouvrie, notaire honoraire à Bourges » (fol. 1) ; — « Bibliothèque

de la ville de Clermont-Ferrand » (fol. 8); — Collection de A. Co

marmond et Carrand de Lyon (fol. 9); — Note de Joursanvault(?)

sur sa bibliothèque (fol. 17); — «Notice sur la bibliothèque de

Metz » (fol. 18); — Notices sur les cabinets et archives d'Anvers,

Louvain, Tournay et Darmstadt (fol. 29); etc.

XIX' siècle. Papier. 40 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M. L. Delisle.)

20927. Correspondance d'Auguste Le Prevost et du

marquis Le Ver (1822-1834).

Autographes et minutes.

XIX° siècle. Papier. 86 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M. I.. Delisle.)

20928. « Domaine dela vicomté d'Avranches » (Manche).

Copie du « Compte neufiesme de M° Barnabè Le Tessier»

(1556-1557).

XIX° siècle. Papier. 60 feuillets. 350 sur 220 millim. Demi-reliure.

(Don de M. 1.. Delisle.)

20929-20936. Journaux ou plaids royaux du domaine

de Valognes (Manche) (1439-1700).

1 (20929). Années 1439-1440. — 123 feuillets.

Il (20930). Années 1553 et suiv. — 224 feuillets.

III (20931). Années 1573 et suiv. — 98 feuillets.

IV (20932). Années 1586 et suiv. — 160 feuillets.

V (20933). Année 1667. — 170 feuillets.

VI (20034). Années 1676-1681. — 118 feuillets.

VII (20935). Années 1688 et suiv. — 141 feuillets.

VIII (20936). Années 1692 et suiv. — 352 feuillets.
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XV°-XVII° siècle. Papier. Huit volumes in-fol. Reliure parchemin

et demi-reliure. (Don de M. L. Delisle.)

20937. « Inventaire et mémoire général des escrilures,

titres et papiers estant au château de Chiffrevast » (Manche).

Fol. 207. « Titres etcontrats concernants la propriété du fief,

terre et seigneurie de Tamerville » (Manche).

XVIII° siècle. Papier. 379 feuillets. 365 sur 235 millim. Reliure veau

raciné. (Don de M. I.. Delisle.)

20938-20939. Recueil de chartes relatives à Valognes

et à la Basse-Normandie (1327-1672).

1 (20938). Années 1327-1515.

Il (20939). Années 1516-1672.

XlV'-XVII' siècle. Parchemin et papier. 220 pièces, montées grand

in-fol. Demi-reliure. (Don de M. L. Delisle.)

20940. Recueil de chartes concernant Bayeux et les

abbayes de Cordillon et de Mondaye (1220-1791).

Fol. 1. Bayeux (1247-1716). — Fol. 33. Abbaye de Cordillon

(1245-1791). — Fol. 74. Abbaye de Mondaye (1220-1419).

XlII°-XVIII° siècle. Parchemin et papier. 84 pièces, montées in-fol.

Demi-reliure.

20941. Registre des recettes et dépenses de la paroisse

de Saint-Herbland de Rouen (1623-1630).

Incomplet du début et de la fin.

XVII° siècle. Parchemin. 73 feuillets. 340 sur 265 millim. Demi

reliure.

20942. Registre de la correspondance d'Achille Murat

(1830-1835).

Cf. Revue historique, tome XCII, sept-oct. 1906, p. 71-90.
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XI31° siècle. Papier. xlu feuillets et 524 pages. Reliure anglaise en

veau brun.

20943. Compte de reprises rendu par la marquise de

Louvois à ses enfants (27 avril 1697). — Original.

XVII° siècle. Papier. 153 feuillets. 320 sur 200 millim. Demi-reliure.

20944. Comptes de M. de Figuières, intendant du maré-

chal de Belle-Isle (1757).

XVIII° siècle. Papier. 129 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20945. « Papier terrier » de la seigneurie de Ponthe

vrard (Seine-et-Oise), appartenant à Élie-Guillaume de

l'Hospital (1727).

XVIlI° siècle. Papier. 137 feuillets. 320 sur 195 millim. Reliure

basane rouge.

20946. Recueil de comptes et fouages de Normandie

(1467-1566).

Barneville-la-Campagne, Condé-sur-Rille, Beaumont-le-Roger,

Caen, Tourville, Elbeuf, Guerbaville, Bois-Guillaume, etc.

XV° et XVI° siècles. Parchemin. 14 pièces, montées in-fol. Reliure

basane verte.

20947. Inventaire après décès de « Claude-Jean-Baptiste

Saisseval-Fcuquières, seigneur de Gagny, mestre de camp

de cavalerie » (1761).

XVIII° siècle. Papier. 257 feuillets. 330 sur 210 millim. Reliure

basane orange.

20948. « Estat et tarif du droict que le Roy, estant en

son Conseil de Commerce, a ordonné estre levé sur touttes les

denrées et marchandises qui sortiront par les provinces de

Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne, Bresse, Poi
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ton, Aulnix, Barry, Bourbonnois, Anjou, le Mayne,... pour

estre conduittes ès pays estrangers, ou dans les provinces

du royaume où les bureaux des cinq grosses fermes ne sont

establis... » (1664-1665).

XVII° siècle. Parchemin. 41 feuillets. 350 sur 255 millim. Reliure

basane rouge.

20949-20950. Recueil d'arrêts, édits, déclarations de

Louis XIV et Louis XV.

Expéditions originales collationnées.

I (20949). Fol. 1. Droit de hanse de la ville de Vernon (10 nov.

1698). ‘— F'ol. 5. Droit sur le vin et l'eau-de-vie aux ponts d'Or

léans ('29 sept. 1693). — Fol. 7. Suppression des otlices de distri

buteurs de parchemin timbré de la ville de Paris (1696). —- Fol.8.

Réparations aux écuries des Mousquetaires du faubourg Saint

Antoine, à Paris (1" février 1680). — Fol. 9. Établissement de

regards et conduites d'eau aux faubourgs Saint-Marcel et Saint

Victor, à Paris (19 oct. 1671). — Fol. 10. « Eslargissement de la

rue de Monceau proche Saint-Gervais. » — Fol. 12. « Eslargisse

ment du passage qui tourne du pont Saint-Michel au quay des

Augustins » (23juillet 1675). — Fol. 14. Différents droits perçus

par la ville de Paris (31 janv. 1662). — Fol. 16. « Règlement que

le Roy veut eslre observé pour l'Hospital général...» (27 avril

1656). — Fol. 20. Le collège de la ville de Laon confié aux Béné

dictins (1781). — Fol. 21. Rachat des boues et lanternes de la

ville de Paris (8 avril 1781). — Fol. « Communautés d'ottî

ciers sur les ports, quais, halles, marchés et chantiers de la ville

de Paris » (14 mai 1781). — Fol. 27. Droits sur le vin entrant à

Paris en faveur de l'lIôtel-Dieu et de l'llôpital général (15 août

1781). -— Fol. 29. « Ouverture de nouvelles rues sur l'emplace-

ment de l'ancien couvent des Capucins, situé faubourg Saint-Jac

ques, à Paris » (23 oct. 1785). — Fol. 30. « Démolition ou vente

des châteaux de la Muette, Madrid, Vincennes et Blois, » etc.

(février 1788). — Fol. 32. Changement de nom de la « rue d'En-

fer, près celle Poissonnière », en « rue Bleue » (14 février 1789).

— Fol. 33. « Droits sur les eaux de senteurs » entrant à Paris



 

NoUVELLES ACQUISITIoNS - 239

(27 sept. 1760). — Fol. 34. Droits imposés aux habitants de Fon

tainebleau pendant les séjours de la Cour (4 juin 1769). — Fol.

Droits imposés aux habitants de Paris en faveur de l'Hôtel-Dieu

et de l'H0pital général (22 oct. 1709). — Fol. 40. Indemnité de

logement de 800L par au, accordée aux officiers de la 1'° compa

gnie des Mousquetaires (1" février 1680). — Fol. 41. Élargissement

de la rue Hautefeuille (4 nov. 1680). — Fol. 45. « Édit concer

nant l'office du trésorier des offrandes » (1719). — Fol. 47. Don

fait par le roi pour « les pauvres et charités » de différentes

paroisses de Paris (11 mars 1721). — Fol. 53. Emploi des « trois

quarts des droits attribuez aux offices créés sur les ports. quays,

halles et marchez de la ville de Paris » pour les intérêts et le

remboursement de ces oflices (22 mars 1722). — Fol. 55. Visa des

décharges et modérations de capitation par le prévôt des mar-

chands (11 août 1722). — Fol. 57. Suppression de la formalité du

contrôle pour tous les actes passés par les notaires de Paris

(7 déc. 1723). — Fol. 58. Ordonnances et règlements de la ville

de Paris (déc. 1672). — Fol. 99. Fragment d'un règlement pour

la navigation de la Seine de Paris à Rouen.

II (20950). Fol. 1. Prorogation de délai pour la loterie de ses

vins accordée à François Dupin, capitaine de vaisseau (23 déc.

1721). — Fol. 3. « Tarif des droits de timbre..., » en vertu de la

déclaration du Roi du 4 août 1787. (Imprimé) — Fol. 9. Privi

lège exclusif de la vente du café en faveur de la Compagnie des

Indes (31 août 1723). — Fol. 11. Décharge d'impôts en faveur

d'Antoine Brocard. de Douë-en-Brie, victime d'un incendie

(17 janv. 1769). — Fol. 12. « Capitation des femmes séparées de

biens ou d'habitation avec leurs maris » (15janv. 1704). — Fol. 13.

Remboursement d'un million de livres de rentes constituées sur

les Postes (11 mars 1698). — Fol. 14. Décharge d'impôts en

faveur d'habitants de Brienon-l'Archevêque et de Neuilly (élection

de Joigny), victimes d'incendie (14 mars 1786). — Fol. 15. Règle-

ment pour l'établissement et la reddition des comptes de deniers

provenant du Vingtième (16 sept. 1754). — Fol. 21. « Édit por-

tant révocation et suppression de la Chambre de justice » (mars

1717). — Fol. 27 et 32. « Déclaration portant que les fermiers

généraux seront exemts de toutes taxes et recherches de Chambre

dejustice » (17 mars 1717 et 1" avril 1716). — Fol. 36. Réduction



240 MANUSCRITS FRANÇAIS

des remboursements dus aux adjudicataires des droits d'inspec

teurs aux boucheries dans la généralité d'Orléans (7 mars 1717).

— Fol. 39 et 46. Édit portant augmentation et diminution de dif

férents droits (août 1781). — Fol. 40. « Déclaration concernant

les papiers royaux qui n'ont point esté visez » (13 mars 1717). —

Fol. 43. a Déclaration qui prononce des peines afilictives contre

les billonneurs » (8 févr. 1716). — Fol. 47. « Déclaration du roi

concernant la perception des droits d'inspecteurs aux boissons »

(1" sept 1781). — Fol. « Lettres-patentes qui règlent la

forme en laquelle l'exercice des recettes générales... sera compté...

tant au Conseil qu'à la Chambre des comptes » (7 oct. 1781). —

Fol. 54. Modification du ressort du grenier à sel de Pithiviers

(25 oct. 1723). — Fol. 56 et 59. « Déclaration qui règle les contes

tations entre la ferme des Aydes et les redevables » (28 déc. et

30 nov. 1723). — Fol. 61. « Déclaration qui proroge jusqu'au

dernier juin 1725 le tems fixé pour le jugement des comptes des

exercices pairs et impairs » (1722). — Fol. 63. « Déclaration

concernant les registres-journaux » (1723). — Fol. 69. « Décla

ration pour prévenir les abus qui pourroient se commettre par

les comptables à l'occasion des variations d'espèces » (1723). —

Fol. 71. Imposition de quatre sols pour livre des droits des

fermes (18janvier 1721). — Fol. 73. Droit d'entrée sur les chevaux

et poulains (18 août 1722). — Fol. 77. « Interprétation des règle

ments faits sur la perception des droits de marque et de con

trolle sur les ouvrages d'or et d'argent » (26 janv. 1749). —

Fol. 83. Maintenue, en faveur du duc d'Orléans, des droits

d' « inspecteurs aux entrées des vins et autres boissons » dans

l'étendue de la ville et élection de Pithiviers (2 déc. 1721). —

Fol. 85. Suppression des ofiices de tiers référendaires taxateurs,

etc. (28 oct. 1719). — Fol. 89. Répartition de la taille dans la

généralité de Paris (4 juillet 1781). — Fol. 91. Acte de vente de

«3 millions de rentes viagères dites tontines » par le roi à la

ville de Paris (27 juin 1760). — Fol. 95. Règlement de la capita

tion des quartiniers de la ville de Paris (26 févr. 1695). — Fol. 96.

Oflices d' « inspecteurs, controlleurs et visiteurs de vins, eaux

de-vie, » etc. (23 août1741).

XVII° et X.VIll' siècles. Parchemin. 100 et 97 feuillets. 350 sur

260 millim. Reliure basane rouge et verte.
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20951. « État au vray des bois de Flandres et Artois. —

Année 1753. M. Jean-François Palisot de Beauvois, rece

veur général. »

XVIII° siècle. Papier. 37 feuillets. 380 sur 240 millim. Reliure

basane verte.

20952. Recueil de lettres autographes de difl°érents per

sonnages, du xv° au xvne siècle.

On y remarque des lettres d'lsabelle d'Aragon, duchesse de

Calabre, 12 avril 1455 et 27 mai 1482 (3 et 4). — Robert d'Aragon

de Sanseverino, 25 sept. 1464 (6), — cardinal Baronius (9), — De

Béthune, duchesse du Lude (18), — Madame de Bourdeille (41),—

Madeleine de Bourgneuf (42), — Albert, marquis de Brandebourg,

1463 (45), — P. Candido, 12 juillet 1473 (49), — A. de Candolle

(51), — Charlotte, reine de Chypre, 1464 (57). — Fabio Chigi,

plus tard Alexandre VII ((52),— Dom Maur Dantine (64),— Pierre

Du Bellay (69), — André Duchesne (T3), — Alexandre Farnèse

duc de Parme (78), — Marguerite Farnèse, duchesse de Parme

(92), — Pietro Giannone, avec portrait gravé (99), — Melchior

Gioia (106), — Roland vom Glandersperg, 1464 (123), — Carlo

Goldoni (127), Grammon (129), Galeazzo Gualdo Priorato (137),

Georges, prince de Hesse (140), Kociuszko (147), général Lange

ron (150), — Princesse de la Tour et Taxis (153), — cardinal Le

Camus (156), — maréchal duc de Lesdiguières (161), — Gregorio

Leti (164), — Elia Loreti, avec apostille du P. Athanase Kircher

(167), — Joséphine de Lorraine (170), —J.-A. de Luc (172),—Ant.

Magliabechi, avec portrait (175). — G. Mittarelli (189), — géné

ral Monet (194), — De Béthisy, princesse de Montauban (196), —

Mouley-Othman, bey de Tunis, 1466 (200), — Amédée Peyron

(218), — Pierre, roi d'Aragon, à Fr. Sforza, 26 avril 1464 (221),

— comte de Piossasque (224), — Raoul-Rochette (241), — F. Redi

(244), — prince Constantin de Rohan, évêque de Strasbourg

(247), — De Laval, duchesse de Roquelaure (252), — A. Rosmini

(254), — L.-V. Savioli, avec portrait (257), — maréchal Maurice

de Saxe (263), — prince Xavier de Saxe (266), — G. Simonetta,

28 sept. 1475 (276), — Vittorio Siri (278), — J.-L. de Sismondi,

avec portrait (281), — Alfonsina Strozzi (278), — Jean, comte de

m
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Tilly (291), — G. Tiraboschi, avec portrait (294), — baron de

Zach (303), — Bart. Zapata (306).

XV°-XVI° siècle. Papier. 307 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

20953. Lettres du marquis de Marigny, directeur général

des bâtiments du roi, au contrôleur Collet, au sujet de tra

vaux faits ou à faire aux châteaux de Chambord et de Blois

(1752-1760).

XVIII° siècle. Papier. 36 feuillets. 315 sur 210 millim. Demi-reliure.

20954. Recueil de quittances et pièces diverses, la plupart

concernant différents établissements et personnages de Paris.

Augustins, Carmes, Célestins, Chartreux, Cordeliers, Feuillants,

Oratoriens, Récollets, Invalides, Quinze-Vingls, etc. de Paris.

Quittances de .l.-B. Cotelier (fol. 43) et Abr. Ecchellensis (fol.47),

professeurs royaux, de D. Godefroy (fol. 50), garde des livres de

la Chambre des comptes, et de Dupain-Triel fils, ingénieur

(fol. 66), graveur de la carte particulière de la Généralité de Paris

(1778).

XVl'-XVllI° siècle. Parchemin et papier. 67 feuillets, montés in

folio. Demi-reliure.

20955. Dossier de pièces sur la famille du fermier-général

Brissart (1739-1777).

Cf. plus haut le ms. n. a. fr. 20953.

XVIII° siècle. Papier. 30 feuillets, montés in.folio. Demi-reliure. (Don

de M. A. Bey.)

20956. Procurations et transaction relatives à un diffé

rend entre les habitants de l'île de Saint-Christophe et la

Compagnie des îles de l'Amérique (1650-1651).

XVII° siècle. Papier. M feuillets, montés in-folio. Demi-reliure.

20957-20959. « Home au moyen âge; études topogra

phiques; » par Georges Rohault de Fleury (1900-1904).
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Texte et planches gravées. — Cf. plus haut les mss. n. a. fr.

20813-20919.

XIX' et XX° siècles. Papier. 94, 90 et 106 feuillets. 150 sur 320 millim.

Demi-reliure. (Don de M"e de Waresquiel.)

20960. Mémoires de Philippe de Commynes.

Exemplaire ayant appartenu à Anne de Polignac, nièce de Com

mynes ; cf. L. Delisle, Mélanges de Paléographie (1880), p. 347. —

Peintures.

X\'l' siècle. Parchemin. 213 feuillets. 300 sur 250 millim. Reliure

ancienne gaufrée. (Don des héritiers de M. de Naurois.)

20961. Chronique, en prose, de Bertrand Du Guesclin.

l\'° 1202 de la vente du baron Pichon (1897). —Miniatures.

XV' siècle. Parchemin. 137 feuillets. 310 sur 218 millim. Reliure

moderne maroquin La \'allière. (Don des héritiers de M. de Naurois.)

20962. Débat entre les rois de France et d'Angleterre.

Fol. 54 v°. Chronique d'Écosse abrégée.

Exemplaire de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, « pour

Castres » ; cf. L. Delisle, Cataloguc des mss. des fonds Libri et Barroix

(1888), p. 242. — Miniatures.

XVe siècle. Parchemin. 70 feuillets. 290 sur 205 millim. Reliure

ancienne gaufrée. (Don des héritiers de M. de Naurois.)

20963-20966. « Notes de Louis Racine sur les quatre

Évangélistes » et « Réflexions sur l'histoire de l'Église ».

Autographes.

XVIIl' siècle. Papier. Tomes 1 et Il, 459 feuillets; t. lll, feuillets 608

à 978; t. IV, 360 feuillets. 315 sur 205 millim. Cartonnage parchemin

vert. (Don des héritiers de M. de Naurois.)

20967-21002. Catalogues et notices de différentes biblio

thèques de France.
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20967. « Notice sur la bibliothèque publique d'Annecy (Haute

Savoye), par Gustave Maillard. » (1889.) — 49 pages, in-4°.

20968. « Notice sur la bibliothèque d'Argentan. » — 4pages.

20969. « Extrait du catalogue de la bibliothèque de Baume-les

Dames. » (1886.) —18 feuillets.

20970. « Bibliothèque de Bergerac; catalogue. » — 173 pages.

20971-20973. « Catalogue de la bibliothèque de la Société des

amis de l'instruction élémentaire, fondée à Bordeaux en 1867 ; »

— et deux autres catalogues de 1885 et 1890. — 19, 15 et

27 feuillets.

20974. « Catalogue de la bibliothèque communale de Brive

(Corrèze). 1879. » — 69 feuillets.

20975-20976. « Ville de Cannes (Alpes-Maritimes) ; catalogue de

la bibliothèque, 1885 » et 1889. — 31 feuillets et 83 pages.

20977.« Catalogue méthodique et raisonné de la bibliothèque

de la ville de Châtellerault. 1839. » — 19 feuillets.

20978-20979. « Bibliothèque de la ville de Chinon (Indre-et

Loire); catalogue..., par L. Gillet. » (1862.) —Autre (s. d.). — 61

et 16 feuillets.

20980. « Catalogue de la bibliothèque de Corte (École Paoli).

1885. » — 19 feuillets.

20981. « Catalogue de la bibliothèque de la Société libre d'agri

culture, sciences, arts et belles-lettres du département de l'Eure,

[à Évreux]. 1846. » — 106 feuillets.

20982. «Notice sur la bibliothèque publique de la ville de Fécamp,

par M. Léon Couillard.» — Copie de l'imprimé dans l'Annuaire de

l'Association normande, t. XVII (1851), p. 253-259. — 8 feuillets.

20983. « Catalogue général de la bibliothèque de la ville de

Falaise (Calvados). » — 117 feuillets.

20984. « Ville de Gournay-en-Bray. Bibliothèque publique;

catalogue... 1885. » — 35 feuillets.

20985. « Catalogue de la bibliothèque de Honfleur. » (1808.) —

65 feuillets.

20986. « Catalogue [de la] bibliothèque de la Société républi

caine de Joinville. » (1885.) — 10 feuillets.

20987-20988. « Bibliothèque communale de La Réole (Gironde);

catalogue. » — 15 et 27 feuillets.

20989. « Origine et situation actuelle de la bibliothèque de
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Lisieux (Calvados), par A. Marie-Cardine. » (1888.) — 5 feuillets.

20990. « Catalogue des ouvrages de la bibliothèque populaire

de Malzéville. » — 6 feuillets.

20991. « Bibliothèque publique [de] Melay (Haute-Marne) ;

catalogue. » (1885.) — 6 feuillets.

20992. « Catalogue des livres composant la bibliothèque com

munale de Montlhéry (Seine-et-Oise). » (1885.) — 4 feuillets.

20993. « Catalogue des ouvrages appartenant à la bibliothèque

populaire de la mosquée [d']Oran. » (1885.) — 26 pages.

20994. « Règlement et catalogue de la bibliothèque municipale

de la ville d'Oran. » (1885.) — 19 feuillets.

20995. « Ville de Poissy (Seine-et-Oise) ; [catalogue de la] biblio

thèque populaire. » (1887.) — 12 feuillets.

20996. « Catalogue de la bibliothèque des Sables-d'Olonne. »

(1886.) — 28 feuillets.

20997. « Ville de Saint-Aignan [Loir-et-Cher], catalogue de la

bibliothèque communale. » — 4 feuillets.

20998. « Catalogue de la bibliothèque de Saint-Amand (Cher). »

— 6 feuillets.

20999. « Catalogue de la bibliothèque communale de la ville

de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde). 1885. » — 14 feuillets.

21000. « Catalogue méthodique de la bibliothèque communale

d'Uzerche (Corréze). 1885. » — 13 feuillets.

21001. « Catalogue des manuscrits et livres imprimés de la

bibliothèque de la ville de Vesoul. — 1" supplément; » par

F. Parrot. — 25 feuillets.

21002. Catalogue de la bibliothèque de la ville de Wassy (Haute

Marne). 1886. » — 24 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Trente-six volumes, in-folio, in-4° et in-8°. Car

tonnés. (Don du ministère de l'Instruction publique.)

21003-21007. Recueil de pièces, lettres, circulaires,

documents divers, manuscrits et imprimés, relatifs aux

Échanges internationaux, institués par Alexandre Vatte

mare (1833-1884).

1(21003). Années 1833-1845. — 222 feuillets.

Il (21004). Années 1846-1851. — Feuillets 223-522.
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IIl (21005). Années 1852-1864. — Feuillets 523-807.

IV (21006). Années 1875-1880. — Feuillets 808-1097.

V (21007). Années 1881-1884. — Feuillets 1098-1413.

XIX' siècle. Papier. Cinq volumes, in-fol. Demi-reliure. (Don du

ministère de l'Instruction publique.)

21008. «État des bois que la Grande Chartreuse, située

en Dauphiné, possède dans la même province et dans le

ressort de la maîtrise de Grenoble... Juillet 1764. »

Plans.

XVIII' siècle. Papier. In feuillets et 55 pages. 410 sur 285 millim. Rel.

veau raciné.

21009-21010. Collection des autographes de Saint

Pétersbourg. — Copies.

1 (21009). Lettres de Marie de Médicis à Brûlart de Léon,

ambassadeur à Venise (1612-1616) ; volume 29.

Il (21010). Lettres de Louis XIII à M. de Césy, ambassadeur à

Constantinople (1626-1630) ; volume 30.

Cf. les mss. n. a. fr. 20921, 20922 et 21093-21095, etc.

XIX° siècle. Papier. 126 et 262 feuillets. 370 sur 280 millim. Demi

reliure.

21011. Inventaire alphabétique de la collection Usteri

Oelsner, conservée à la bibliothèque de la ville de Zurich

(Suisse).

Collection d'environ 7,500 brochures, relatives la plupart à

l'histoire économique de la France, de 1788 à 1794. Cf. la Révo

lution française, t. LI (1906), p. 53-56.

XX° siècle. Papier. v et 242 feuillets. 360 sur 225 millim. Demi

reliure. (Don du ministère de l'Instruction publique.)

21012. Trésor de Brunetto Latini.

Incompletdu début et de la fin (1, l,1-II, n, 68). — Ex-libris

gravé de « Valentin Mourié ».
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XV° siècle. Parchemin. 86 feuillets, à 2 col 332 sur 240 millim.

Demi-reliure maroquin rouge.

21013. Antiquités et Guerre des Juifs de Fl. Josèphe.

Traduction française anonyme des livres XV a XX des Antiqui

tés et I à VII de la Guerre des Juifs, avec peintures (une grande

et dix petites) de Jean Foucquet. — Le tomel est conservé sous

le n° 247 du fonds français. Les deux volumes ont appartenu à

Jean, duc de Berry.

Ms. provenant de la bibliothèque Townley, offert par

M. H. Y. Thompson au roi d'Angleterre et donné à la France par

S. M. Édouard VII.

XV' siècle. Parchemin. 300 feuillets, à 2 col. 370 sur 270 millim.

Reliure maroquin rouge, du xvm° siècle.

21014. Correspondance de Xavier Eyma, littérateur et

journaliste (1816-1876).

On y remarque des lettres d'E. Acollas, Virginie Ancelot,

Ph. Audebrand, duc d'Audiffret-Pasquier, A. Baschet, E. Beaus

sire, général Bertrand, E. Bocher, V. Borie, Amélie Bosquet,

princesse Marie-Isabelle de Bourbon, E. Boutmy, Ph. Bnrty,

Philarète Chasles, M. Chevalier, abbé Cochet, Ad. Crémieux,

Cuvillier-Fleury, duc Decazes, M. Du Camp, baron Ch. Dupin,

comtesse de Gasparin, duc de Gramont, J. Grévy, A. Houssaye,

prince de Joinville, B. Juarez, A. de Kerdrel, P. Lacroix,

Ed. Laboulaye, Lakanal, A. de La Tour, E. Legouvé, Fr. Passy,

maréchal Prim, F.-V. Raspail, Sainte-Beuve, Anaïs Ségalas,

D. et G. Stirbey, A. Thiers, A. de Tocqueville, L. Ulbach, etc.

XIX° siècle. Papier. 358 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21015. Lettres de La Condamine à Jean I"et Il Bernoulli,

de Bâle (1754-1773).

Copies du ms. de la bibliothèque grand-ducale de Gotha,

B. 685-686. — Fol. 238. Lettres de La Condamine à M. de

Frouchy et au P. Frisi, de Milan (1765-1773). '

XIX° siècle. Papier. 248 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-reliure.



248 MANUSCRITS FRANÇAIS

21016-21018. Papiers du général Brô (1834-1843).

1(21016). Aflîque. pièces diverses (1834-1837). — Inspection

de 1837 : Chasseurs d'Afrique. — 386 feuillets.

Il (21017). Afriquc. Inspection de 1837 : Spahis, Train des

équipages. - 494 feuillets.

III (21018). Afrique. Inspection de 1837 : Bataillon d'Afrique,

9e Léger, Zouaves. — Fol. 178. France. Inspection de 1840 2

6' Hussards et 2° Cuirassiers. — Lettres du colonel Roux, etc. —

437 feuillets.

XIX' siècle. Papier. Trois volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

21019. Recueil de mémoires et documents relatifs à

l'abbaye de Cluny, provenant d'Auguste Bernard.

Histoire des abbés de Cluny; description des nouveaux bâti

ments; bibliothèque; ville et banlieue de Cluny; justice de

Solutré; vente des stalles et boiseries de l'église de l'abbaye de

Cluny en l'an VII; papiers d'Aug. Bernard relatifs à la publica

tion des chartes de Cluny.

XVIII° et XIX° siècles. Papier. 201 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

21020-21021. Pièces relatives à la succession de la

princesse de Conti (1667-1793).

1 (21020). Mémoires et pièces diverses (1667-1793).

Il (21021). Inventaires et comptes (1738-1757).

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 249 et 236 feuillets, in-fol. Demi-reliure.

21022-21029. Inventaires après décès de différents habi

tants de Paris (1650-1787).

I (21022). « Scellé après le décès de M. Gaillard de Gagny, rece

veur général des finances et trésorier général des maréchaussées

de France » (17 mars 1759). — 451 feuillets.

Il (21023). Inventaire après décès de « Claude-François Leconte

des Graviers, conseiller du roi honoraire en sa cour de Parle

ment » (1787). — 271 feuillets.
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III (21024). Inventaire après décès de « Étienne Lenoir de Gurgy.

bourgeois de Paris » (1766). — 254 feuillets.

IV (21025). « Inventaire après déceds de dame Marie Gourlade,

veuve du sieur Louis Oulry, marchand-bourgeois [de Paris], du

5juin 1769. » — 80 feuillets.

V (21026). « Scellé après le déceds de demoiselle Marie-Gabriel

Queil de Rochandré. épouse du sieur François-Joseph Pugin. chef

d'un bureau à I'hôteI des Postes; du 13 aoust1765. » -— 79 feuillets.

VI (21027). « Inventaire après le déceds de M° Philippe Ancelin

de Franconville; 30 aoust 1753. » — Fol. 172. « Inventaire après

le décès de M. Claude-Alexandre André, le 24 octobre 1782. » —

443 feuillets.

VII-VIII (21028-21029). I. Inventaires après décès de « Jacques

Audry, concierge garde-meuble et tapissier de S. A. S. Mgr le duc

d'0rléans », 23 août 1745. — Fol. 9. Inventaire après décès de

« Philippe de Beaulieu, ancien marchand drapier, bourgeois de

Paris », 17 mars 1727. — Fol. 41. Inventaire après décès de

« Hugues-Alexandre Bence, conseiller en la Cour des Aydes »,

7 mai 1698. — Fol. 158. Inventaire judiciaire du mobilier d'Ar

mand de Béthune, colonel général de la Cavalerie. 3 octobre 1781.

— Fol. 250. Inventaire après décès de « Mathias Brunault, com

missaire... au Châlelet de Paris », 26 juillet 1659.

Il. Fol. 1. Inventaire après décès de « Nicolas de Gassion, écuyer

de Mgr le duc d'Anjou », 6 juin 1659. — Fol. 48. Inventaire après

décès du sieur Mouton, rue d'Orléans-Saint-Honoré, à Paris, 16 mars

1776. —Fol. 109. Inventaire après décès de « Pierre-Jean-François

Paillard des Monceaux, contrôleur au bureau de la distribution

du tabac à l'hôtel de Longueville », 20 janvier 1785. — Fol. 141.

Inventaire après décès de demoiselle Marthe Petit, à Paris,

22 octobre 1652. — Fol. 185. Inventaire après décès de « Georges

Roettiers, graveur particulier de la Monnoie de Paris »,

27 mars 1749. — Inventaire après décès de Marie Rousseau,

« femme de Jacques Dumont, masson à Paris », 1" août 1687. —

Fol. 253. Inventaire après décès de « Jean Savary, seigneur de

Saint-Just, conseiller, secrétaire du Roy,... rue du Mail », 23 no

vembre 1671. — 291 et 291 feuillets.

XVII' et XVIII° siècles. Papier. Huit volumes, in-fol. Demi-reliure.

21030. Recueil d'inventaires après décès (1585—1781).
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Inventaires de « Jean de Barjac, sieur de Castelboug », 1672

(1); — Nicolas Bénard, avocat au parlement de Rouen, 1721 (21);

— Charles-Robert Bournisien du Montmorel, au château de Cou

vicourt, 1781 (41); — François de Caux, avocat au parlement de

Provence, 1680 (153); — François Despinas de Montblines, 1694

(167); — « Fleurand Marquelet de La Noue, » conseiller et pro-

cureur du roi à liteaux, 1656 (177); — Marie Gourlade, veuve de

Louis Oulry, marchand, à Saint-Germain-en-Laye, 1769 (235); -

Marie-Émilie Oulry, veuve de Louis Gallot, marchand mercier,

tireur d'or, à Paris, 1780 (288); — Hercule et Jean de Pages, sieur

de Pourcaires, 1585-1647 (390).

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 465 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

21031. « Editz pollitiques de la ville de Salins. » (1662-

1682.)

XVII° siècle. Papier. 115 feuillets. 312 sur 200 millim. Couverture

parchemin.

21032. Notice historique sur Arlay, extraite d'un mémoire

rédigé en 1804 par M. Abry-Darcier, pour servir à la statis

tique du département du Jura. »

XIX° siècle. Papier. 19 pages. 330 sur 210 millim. Cartonné.

21033. Chartes relatives à l'histoire de la Normandie

(1398-1713).

Pièces concernant principalement Vire, Arques, Montivilliers,

le Neubourg, le Mesnildot, etc.

.°(IV° et XV° siècles. Parchemin. 15 pièces, montées in-fol. Demi-reliure.

21034. Chartes relatives à l'histoire de Paris, du Berry,

de l'Orléanais, du Poitou, de la Guyenne, du Comtat Venais-

sin, etc. (1257-1793).

XIII°-XVIII° siècle. Parchemin et papier. 94 pièces, montées in-fol.

Demi-reliure.
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21035-21059. Correspondances et documents relatifs à

la constitution et à l'administration des bibliothèques dépar

tementales sous la Révolution, le premier Empire et la

Restauration.

1 (21035). Ain (1); — Aisne (48); — Allier (189); —Alpes

(Basses-) (307); — Alpes (Hautes-) (369) ; — Alpes-Maritimes (407).

— 410 feuillets.

Il (21036). Ardèche (1); — Ardennes (24); — Ariège (92). —

329 feuillets. '

1Il (21037). Aube (1); — Aude (67); — Aveyron (138) ;— Belfort

(214); — Bouches-du-Rhône (222). — 437 feuillets.

IV (21038). Calvados (1); — Cantal (66); —_Charente (113); —

Charente-Inférieure (203). — 332 feuillets.

V (21039). Cher (1); — Corrèze (105); — Corse (146). —

331 feuillets.

VI (21040). Côte-d'Or (1) ; — Côtes-du-Nord (283). — 374 feuillets.

VII (21041). Creuse (1); — Dordogne (90); — Doubs (182). —

400 feuillets.

VIII (21042). Drôme (1); — Eure (36); — Eure-et-Loir (77); —

Finistère (212). — 367 feuillets.

IX (21043). Gard (1) ; — Garonne (Haute-) (96); — Gers (265). —

301 feuillets.

X (21044). Gironde (1); — Hérault (208); — Ille-et-Vilaine

(281). — 417 feuillets.

XI (21045). Indre (1); — Indre-et-Loire (112); — lsère (193);

— Jura (246). — 349 feuillets.

XIl (21046). Landes (1); — Loir-et-Cher (92) ; — Loire (200); —

Loire (Haute-)(253) ; — Loire-Inférieure (285). — 426 feuillets.

XlII (21047). Loiret(1); — Lot (164); — Lot-et-Garonne (201);

— Lozère (276). —322 feuillets.

XIV (21048). Maine-et-Loire (1); — Manche (84); — Marne

(203); — Marne(Haute-) (363). -— 454 feuillets.

XV (21049). Mayenne(1); — Meurthe (47); — Moselle (171); —

Meuse (255); — Morbihan (342). — 353 feuillets.

XVI (21050). Nièvre (1) ; — Nord (29) ; — Oise (234); — Orne

(279). — 435 feuillets.

XVII (21051). Pas-de-Calais. — 345 feuillets.
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XVIII (21052). Puy-de-Dôme (1); — Pyrénées (Basses-) (116);

— Pyrénées (Hautes-) (153) ; — Pyrénées-Orientales (164). —

190 feuillets.

XIX (21053). Rhône (1); — Saône (Haute-) (279); — Saône-et-

Loire (367). — 386 feuillets.

XX (21054). Sarthe (1) ; — Savoie (Haute-) (53); — Seine (58) ;

— Seine-Inférieure (291). — 350 feuillets.

XXI (21055). Seine-et-Marne (1); — Seine-et-Oise (253). —

441 feuillets.

XXII (21056). Sèvres (Deux-) (1); — Somme (35). —277 feuillets.

XXlII (21057). Tarn (1) ;—Tarn-et-Garonne (153) ;— Var (170).

— 289 feuillets.

XXIV(2105S). Vaucluse (1); — Vendée (201). — 285 feuillets.

XXV (21059). Vienne (1) ; — Vienne (Haute-) (92) ; — Vosges

(162); — Yonne (255); — Escaut, Lys, Meuse-Inférieure, Mont

Terrible, Mont-Tonnerre, Deux-Nèthes, Ourthe, Haut-Rhin, Roër

(336). — 357 feuillets.

XVlll' et XIX° siècles. Papier. Vingt-cinq volumes, montés in-fol.

Demi-reliure. (Don du ministère de l'Instruction publique.)

21060-21066. Correspondance et papiers de Philippe de

Girard (1775-1845).

I (21060). Notices biographiques; notes et pièces diverses rela

tives à sa statue à Avignon et aux récompenses demandées pour

ses inventions. — 370 feuillets.

II-IlI (21061-21062). Lettres de Philippe de Girard. — 571 et

406 feuillets.

IV (21063). Mémoires et pièces relatifs à l'invention de la fila-

ture mécanique du lin. — 363 feuillets.

V (21064). Mémoires et pièces relatifs au perfectionnement de

la fabrication du sucre de betteraves. — 328 feuillets.

VI (21065). Mémoires et pièces relatifs à des machines pour la

fabrication des bois de fusils et à un système de greniers à blé.

— 407 feuillets.

VIl (21066). Inventions diverses. — 263 feuillets.

XVIll' et XIX° siècles. Papier. Sept volumes in-fol. Demi-reliure.
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21067-21068. Nouvelles 34 la main sur les campagnes

des armées françaises en Allemagne et dans les Pays-Bas

(4742 et 1745).

X\'llI° siècle. Papier. 88 et lit} feuillets. 315 sur 210 millim. cartonnés.

21069. Roman d'Octavien et de Florent.

Rédaction en prose; cf. Histoire litl. de la Francn, t. XXVI,

. 303. — On lit au dernier fol. 303 v° : « Icy fine la vrayc his

toire de l'empereur Oclovien le premier et de ceux quy de luy

descendirent. lequel livre fust mis en prose à la priere et

requeste de noble et puissant seigneur Jehan, seigneur de Cre

qui et de Canaples; lequel fust parfait et escript de rime en

prose le premierjour de may iiij° liiij. Amen. Pour celuy qui

« m'a escript Ave Maria soitdil. »

'::âa‘c

XV' siècle. Papier. 303 feuillets, à 2 colonnes. 405 sur 285 millim.

Reliure ancienne veau gaufré.

21070. Correspondance et papiers de Manassès et Isaac

de Pas, marquis de Feuquières, ambassadeurs en Alle

magne et en Suède (1634-1682).

X\'lI° siècle. Papier. 67 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21071-21074. « Table chronologique des faits histori

ques recueillis par Secousse. »

1 (21071). 1" race-1557. — 182 feuillets.

Il (21072). 1557-Henri III. — 181 feuillets.

1Il (21073). Henri III-Louis XV. — 178 feuillets.

IV (21074). « Table alphabétique des noms d'auteurs et titres

de livres. » — 115 feuillets.

XVIII° siècle. Papier. Quatre volumes. 390 sur 260 millim. Cartonnés.

(Don de M. .I. Lemoine.)

21075-21090. Mémoires, lettres et documents, principa

lement sur la Marine et les Colonies, recueillis et otferls par

le Dr Corre, de Brest.
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I-Il(21075-21076). Collection d'autographes de marins ou de

personnages nés à Brest. On remarque dans le premier volume

les noms d'Aubert du Petit-Thouars, Fanny de Beauharnais, Ber

ryer, Bezout, Bigot de Morogues, comte de Brienne, Cambry,

Camescasse, duc de Choiseul-Praslin, Corbiêre, Pol de Courcy,

Defermon, Ducouédic, Fleuriot-Delangle, chevalier de Frémin

ville, Gaudin, Mgr de Graveran, Guépratte, général Hecquet, etc.

— Dans le second volume : Jaurès. Keraudren, Lacascade, J.-G. de

La Landelle, comte de Langeron, J.-D. Lanjuinais, baron de Las

Cases, H. de La Villemarqué, P. Levol, J.-J. de Marguerie,

Louis XV et Louis XVI, amiral Morard de Galle, chevalier de Pol-

rerel, Tcheng-ki-Tong, R. Vatar, Zambaco-pacha, etc. — 378 et

332 feuillets.

1Il (21077). Extraits de lettres royales ou ministérielles et de

rapports relatifs aux saluts de pavillon (1582-1701), tirés du

dépôt de la Marine pour le marquis de Coëtlogon (1716). Incom-

plet. —103 feuillets.

IV (21078). Mélanges sur la Marine et les Colonies françaises

d'Amérique, particulièrement Saint-Domingue, avec un mémoire

sur les marines russe et danoise vers 1824. — 188 feuillets.

V (21079). Journal des voyages aux Antilles, au Mexique et

dans l'Amérique du Nord, de Jardin, commissaire de la Marine

(18358-1859). — 143 et 245 pages.

VI (21080). ci Mémoire historique et généalogique sur la maison

de La Boessière, ou La Boissière,. .. originaire de Bretagne... »

— vl feuillets et 184 pages.

VIl (21081). Mélanges relatifs à la Bretagne, à Brest, à l'île

d'O uessant et à la Marine (xvw-xvm° s.). — Parch. et pap. 163 feuil-

lets.

VIIl (21082). Mélanges relatifs à Brest et à la Bretagne, à

l'époque de la Révolution; suivis de quelques pièces relatives à

Paris et à différents départements. — 223 feuillets.

IX (21083). Registre de lettres d'un courtier brestois, proba

blement Chollet (1791-1802). — 188 feuillets.

X (21084). États d'armement, à Brest, des vaisseaux le Sceptre

(1738), l'lllustrc (1755) et la Donné; avec un inventaire du maga-

sin général de Brest (1761-1768) et des modèles d'états, etc., pour

le corps des canonniers-matelots. — 182 feuillets.
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X1 (21085). Journal de bord du vaisseau le Benyer, commandé

par M. de Kerguélen, pendant son voyage dansl'Inde (1771-1772).

— A la suite (fol. 69), mémoire sur un « projet d'attaque de l'isle

Sainte-Hélène » et notes biographiques sur Kerguélen. —

91 feuillets.

XIl-XIV (21086-21088). Registres des lettres et ordres du géné

ral baron Thomas Mignot de La Martinière (ans VI-XII : 1798

1803). — 130, 144 et 1592 feuillets.

XV (21089). Journaux de bord et de campagne aux Antilles et à

Cayenne, aux îles Gambier et à Smyrne (1818-1842). — 1321 feuillets.

XVI (21090). « Catalogue des objets chinois du cabinet de M. le

duc de ChauInes. » (vxm' s.) — 24 feuillets.

Cf. plus haut les mss. n. a. fr. 10566-10585.

XVlfl-XIX° siècle. Papier et parchemin. Seize volumes in-I'ol. Demi-

reliure et cartonnés.

21091. Correspondance des supérieurs et directeurs de la

« Compagnie du très-saint Sacrement » de Paris avec les direc

teurs et supérieurs de la Compagnie de Marseille (1639-1660).

Publiée par A. Réhelliau (1908). — A la suite (fol. 103), lettres

circulaires imprimées des supérieurs et directeurs de Paris à ceux

de Marseille pour leur annoncer le décès des confrères de la Com

pagnie (1645-1658).

XVII° siècle. Papier. l91 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21092. Mélanges sur la Tunisie, etc.

Fol. 1. Correspondance de l'agence du bey de Tunis à Paris

(1859-1864), etc. — Fol. 94. Matériaux pour une édition de

l'Eskendèr N&mé (Alexandréide) de Nizami. — Fol. 184. « Cata

logue de divers manuscrits orientaux provenant de la bibliothèque

du comte Winceslas Rzewoski(°?) et actuellement à la Biblio

thèque impériale publique de Saint-Pétersbourg, par Fræhn. » —

Fol. 194. « Lettre de M. Alexis d'O1enine... à M. Charmoy... sur

une bague trouvée dans l'ancien rempart de la ville Torjok. » —

Fol. 204. « Dynasties des Benou Reçoul de I'Yémen des Aïoubites

d'Égypte, texte copié par M. Charmoy. » — Fol. 215. Rudiments
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de grammaire islandaise et notes extraites de la grammaire anglo

saxonne de G. Hickes (1685).

XIX° siècle. Papier. 227 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21093-21095. Collection des autographes de Saint

Pétersbourg. — Copies.

I(21093), Lettres de rois et reines de France, de Henri IV à

Louis XIV; volume 35. — 110 feuillets.

Il (21094). Lettres de François, duc d'Alençon; volumes 36, 1

et 2. — 182 feuillets.

lll (21095). Lettres et pièces du xvl° siècle; volume 98, 1. —

242 feuillets.

Cf. plus haut les mss. n. a. fr. 20921, 20922, 21009 et 21010, etc.

XIX° siècle. Papier. Trois volumes. 375 sur 270 millim. Demi-reliure.

21096. Relation et correspondance de l'ambassade du

vicomte de Brégy en Pologne (1644-1649).

« Ex bibliotheca Patrum Minimorum conventus Manensis. » —

Ex-Iibris gravé du cardinal Toussaint de Forbin-Janson.

XVII° siècle. Papier. 657 feuillets. 325 sur 210 millim. Reliure

parchemin.

21097-21112. Correspondance du cardinal Toussaint

de Forbin-Janson pendant ses ambassades à Florence, en

Pologne et à Rome (1673-1706).

1 (21097). Ambassade à Florence (janvier-mai 1673). —

32 feuillets.

Il-VII (21098-21103). Ambassade en Pologne (1674-1681).

Il (21098). Année 1674. — 264 et 115 pages.

1Il (21099). Années 1674-1675. — 274 et 93 pages.

IV (21100). Années 1675-1676. — 289 et 87 pages.

V (21101). Année 1676. — 161 et 98 pages.

VI (21102). Année 1681. — 17 et 94 feuillets.

VII (21103). « Information particulière de l'estat des affaires de
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Pologne, envoyée par... » Début: « La prompte obéissance que

l'on doibt. .. » — Fol. 23. Notes sur les dignitaires du royaume de

Pologne, harangues de l'ambassadeur, etc. — Fol. 87. « Prom

ptuarium titulorum a serenissimis Poloniæ regibus ad externos

principes scribendorum. » — 131 feuillets.

VIIl-XVI (21104-21112). Ambassade à Rome (1690-1706).

VIII (21104). Années 1690-1691. — 818 pages.

114 (21105). Années 1692-1693. — 740 pages.

X (21106). Années 1694-1695. — 845 pages.

XI (21107). Années 1696-1697. — 454 pages.

XII (21108). Années 1700-1701. — 903 pages.

XlII (21109). Années 1702-1703. — 768 pages.

XIV (21110). Années 1704-1706. — 1045 pages.

XV (21111). « Mémoire touchant la négociation faite par M. le

cardinal de Fourbiu de Jauson à Rome, sur le sujet de l'Assem

blée tenue à Paris l'an 1682, depuis le premier juillet de l'an

1692 jusques à sa consommation. » — 89 pages.

XVI (21112). « Mémoires dictés par Monseigneur le cardinal

de Janson, le 20° septembre 1711. » — Page 103. « Les grâces

que j'ai reçues de la bonté du Roy. » — Page 113. « Grâces parti

culières que j'ay obtenues sous les deux pontificats d'Innocent XIl

et Clément Xl. » —- 140 pages.

XVllll siècle. Papier. Seize volumes in-fol. Reliure parchemin. (Ex

libris « Ch. de Forbin-Janson ».)

21113. Correspondance du cardinal Antonio Barberini

(1653-1655).

Lettres d'Anne d'Autriche, Annibale Appiano, d'Argenson,

Bluet, Bonsi, Armand de Bourbon, de Bourlemont, Oratio Caraffa,

marchese Giustiniani, maréchal de Grammont, duc de Guise, de

Loménie de Brienne, Louis XIV, Mancini, Marie, duchesse de

Mantoue, archevêque de Marca, cardinal Mazarin, Z. Ondedei,

cardinal Rapaccioli, H. de Savoye, etc.

X\'II° siècle. Papier. 204 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21114. Terrier de la commanderie des Hospitaliers de

Monbut (Creuse) (1416-1511).

l7
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xve et Xvr siècles. Parchemin. 32 feuillets. 330 sur 240 millim.

Demi-reliure.

21115. « Mémoires de M. le duc de Monlpczct » (1684

1752).

XVllle siècle. Papier. 653 pages. 370 sur 240 millim. Demi-reliure.

21116. Recueil de chartes et pièces diverses relatives à la

Normandie et principalement à Bayeux (1227-1797).

On y remarque des pièces relatives à la cathédrale de Bayeux

(1, etc.), — à l'abbaye de Mondaye (3, etc.), au chapitre de Rouen

(8), — des chartes de Jean, « ainsné fils du roy de France »

[Jean Il], 1342 (12), — Charles VIl, 1452 (17), — le testament de

« Jehan Lefevre, prestre », de Grainville, en Bessin, 1494 (20),

etc.

.°(llI°-XIX° siècle. Parchemin et papier. 59 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

21117. « Rcconnoissance dela partie des côtes de l'Océan

comprise entre la pointe de Saint-Quentin, au nord de l'ou

verture de la baie de Somme, et le port de Dieppe, par Gol

berry, attaché à l'armée de M. le comte de Chabo, division

de M. le comte de Thianges, 1779. »

XVIII° siècle. Papier. 24 feuillets. 320 sur 200 millim. Demi-reliure.

(Don de M. Sauvage.)

21118. Registre de fermages de l'évèché de Lisieux.

XVIII° siècle. Papier. 122 feuillets. 400 sur 250 millim. Reliure veau

raciné.

21119. « Chronologie des évesques de Bayeux, » conti

nuée jusqu'en 1853.

C1“. le ms. 6 de la bibliothèque du chapitre de Bayeux (ms.

Gassion) et plus haut les mss. n. a. fr. 10613 et 10614.

XIX' siècle. Papier. 103 feuillets. 315 sur 190 millim. Demi-reliure.
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21120-21122. Recueil de documents originaux et pièces

diverses sur les églises et couvents de Paris (xw°-xnx° siècle).

1 (21120). Cordeliers-Saint-Benoît. — Fol. 24. Taille des pa

roisses de l'élection de Paris (1724-1726). — Fol. 71. « Ordon

nance de Mgr. l'archevêque de Paris, qui établit un conseil pour

la direction des communautés religieuses (1841). » — Fol. 75.

Pièces diverses sur les Cordeliers et Cordelières de Lourcine

(1379), etc. — Fol. 82. Charte de Jean de Folleville. garde de la

prévôté de Paris, relative à une rente du chapitre de Notre-Dame

(1399), etc. — Fol. 176. Dossier relatif aux travaux du Panthéon

(1792-1796). — Fol. 241. Autre relatif à l'église Saint-André-des

Arts (1627-1781). — Fol. 301. Autre relatif à l'église de Saint

Benoit (1461-1802). — 346 feuillets.

Il (21121). Sainte-Calherîne-Saint-1acqurex. — Fol. 9. Dossier

relatif à la Sainte-Chapelle de Paris (1328-1847). — Fol. 84. Autre

relatif au couvent de Sainte-Élisabeth, du tiers ordre de saint

François, près le Temple (1627-xlx° s.). — Fol. 112. Autre relatif

à l'église de Saint-Étienne-du-Mont (1704-1860). — Fol. 178.

Autre relatif à l'église Saint-Eustache (1:487-1849). — Fol. 283.

Autre relatif à l'église collégiale de Saint-Honoré (1667-1693). —

Fol. 307 et 308. Chartes relatives à des confréries de l'église des

Saints-Innocents (1435 et 1547). — 328 feuillets.

lII (21222). Saint-Jean-Saint- Yves. — Fol. 11. Dossier relatif à

l'église Saint-Lament (1624-1848). — Fol. 63. Autre relatif à

l'église Saint-Merry (1457-1860). — Fol. 118. Autre relatif à

l'église Sainte-Opportune (1563-1790). — Fol. 133. Autre relatifà

l'église Saint-Paul (1563-1833). — Fol. 220. Autre relatif à l'église

Saint-Roch (1606-1835). — Cf. n. a. fr. 22470, Saint-Séverin. —

307 feuillets.

XIV'-XIX' siècle. Papier et parchemin. Trois volumes, montés in-fol.

Demi-reliure.

21123. Procès-verbaux « de la dépouille de l'église Saint

André-des-Arcs », à Paris (1793).

XVlll' siècle. Papier. 7 feuillets. 390 sur 265 millim. Demi-reliure.

21124. Compte de « Edme Tesnier, marchand à Paris,
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commissaire des pauvres de la parroisse royalle de Saint

Barthélemy et annexes » (1699-1700).

XVII° siècle. Papier. 8 feuillets. 375 sur 2435 millim. Cartonné.

21125. « Inventaire des ornements,... reliquaires,

argenterie... de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, mis

ès mains de messire Pierre de Villemsens, prestre, clerc

de laditte œuvre et fabrique, par messieurs les marguilliers

en charge... » (1741 et 1778).

XVIII° siècle. Papier. 74 feuillets. 360 sur 240 millim. Demi-reliure.

21126. Procès-verbaux « de la dépouille » de l'église

Saint-Paul (1792-1793).

XVllle siècle. Papier. 13 feuillets. 355 sur 230 millim. Demi-reliure.

21127. Recueil de pièces sur les bibliothèques et musées

de Paris (1789-1860).

On y remarque des documents concernant le Muséum d'histoire

naturelle et le Jardin des Plantes (6, 9, 15 et 23), — lettre de

Camus à Merlin sur le transfert des archives domaniales du

Louvre à la Sainte-Chapelle (23 ventôse an VI) (11), — colonnes de

marbre de l'abbaye de Beaune (13 et 24), — bibliothèque Sainte

Geneviève (33), — lettres d'Ameilhon, relatives à la bibliothèque

de l'Arsenal, etc. (39), — musée de Cluny (49).

XVIII° et XIX° siècles. Papier. 67 feuillets, montés in-fol. Demi-

reliure.

21128. Mémoire sur l'administration de la justice en

France.

Composé après 1774. — Incomplet du début et de la fin.

XVIII° siècle. Papier. 82 feuillets. 300 sur 180 millim. Demi-reliure.

21129. Recueil de lettres et pièces diverses sur différents

imprimeurs et libraires du xIx' siècle.
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On y remarque des pièces relatives à la stéréotypie de Poterat

(17), — à l'impression sur étoffes (88), — et des lettres de diffé

rents imprimeurs : Michaud (6), Vernet de Saint-Georges (127),

Charles Schiller (179), Aloys Senefelder (205), Silbermann (217),

Joseph Tastu (313), etc.

XVIII° et .‘(IX° siècles. Papier et parchemin. 374 feuillets, montés

in-fol. Demi-reliure.

21130. « Noms de MM. les surintendans des bastimens

du Roy, tirez des comptes des trésoriers dcsdictz bastimens

des années 1529-1685 » et 1686-1774.

Cf. plus haut le ms. n. a. fr. 10617.

XVIII' siècle. Papier. 6 feuillets. 360 sur 245 millim. Demi-reliure.

21131. Papiers et correspondance personnelle de Pierre

Clément.

Cf. plus haut les mss. n. a. fr. 10618-10620.

XIX' siècle. Papier. 120 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M. A. de Boislisle.)

21132-21153. Recueil de chartes et pièces diverses, du

xn° au xvme siècle.

1 (21132). Années 1164-1400. — 176 pièces.

Il (21133). Années 1401-1420. — 180 pièces.

III (21134). Années 1421-1450. — 173 pièces.

IV (21135). Années 1451-1475. — 202 pièces.

V (21136). Années 1476-1500. — 205 pièces.

VI (21137). Années 1501-1515. — 154 pièces.

VII (21138). Années 1516-1525. — 134 pièces.

VIII (21139). Années 1526-1540. — 180 pièces.

IX (21140). Années 1541-1550. —151 pièces.

X (21141). Années 1551-1557. — 118 pièces.

XI (21142). Années 1558—1563. — 149 pièces.

XII (21143). Années 1564-1568. — 136 pièces.
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XIII (21144). Années 1569-1576. — 163 pièces.

XIV (21145). Années 1577-1585. — 177 pièces.

XV (21146). Années 1586-1592. — 123 pièces.

XVI (21147). Années 1593-1600. — 194 pièces.

XVII (21148). Années 1601-1610. — 192 pièces.

XVIII (21149). Années 1611-1620. — 156 pièces.

XIX (21150). Années 1621-1640. — 151 pièces.

XX (21151). Années 1641-1670. — 192 pièces.

XXI (21152). Années 1671-1700. — 166 pièces.

XXII (21153). xvm' siècle. — 130 pièces.

XII°-XVIII° siècle. Parchemin et papier. Vingt-deux volumes, mon

tés in-fol. Demi-reliure.

21154. Recueil de chartes et lettres royales, de Phi

lippe Ill le Hardi à Louis XVI (1283-1792).

XIII°-XVIII° siècle. Parchemin. 112 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

21155-21159. Recueil de comptes divers et pièces sur

la Cour des aides et la Chambre des comptes de Paris

(1292-1718).

I (21155). Années 1292-1397. — 67 pièces.

Il (21156). Années 1404-1499. — 85 pièces.

1Il (21157). xve siècle-année 1555. — 80 pièces.

IV(21158). Années 1503-1718. — 119 pièces.

V (21159). Cour des aides et Chambre des comptes de Paris

(1543-1614). — 78 feuillets.

Xlll'-XVIIIa siècle. Parchemin. Cinq volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

21160-21163. Recueil de fouages, montres, comptes,

etc. (1395-1677).

1 (21160). Fouages (1395-1500). — 89 pièces.

II-III (21161-21162). Montres (1364-1592 et 1593-1677). —

195 pièces.



NoUVELLES ACQUISITIoNS 263

IV (21163). Écurie, comptes de bouches, étrennes (1509-1628).

— 55 pièces.

XIV°-XVII° siècle. Parchemin et papier. Quatre volumes, montés

in-fol. Demi-reliure.

21164. Recueil d'actes et mandements de Louise de

Savoie (1510-1525).

XVI° siècle. Parchemin. 17 pièces, montées in-fol. Demi-reliure.

21165. Recueil de pièces relatives à la seigneurie de

Maulny, en Normandie (1401-1602).

XV'-XVII° siècle. Parchemin. 120 pièces ou feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

21166. État de la seigneurie de Saint-Remy-dcs-Landes,

en Normandie (1552).

.‘(VI° siècle. Parchemin. 7 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21167. Inventaire des objets trouvés dans les fouilles de

Sakarah, Abydos, etc., par Mariette (1860-1863).

Cf. les mss. n. a. fr. 10256 et 20172-20197.

XIX° siècle. Papier. 475 pages. 298 sur 192 millim. Demi-reliure.

(Don de M. G. Maspero.)

21168—21184. Recueil de notes, copies et extraits, rela

tifs à l'histoire de la Franche-Comté, formé par Oyselet de

Légna, conseiller au parlement de Franche-Comté.

I-IV (21168-21171). États de Franche-Comté. —653, 966 pages,

513 feuillets et 930 pages.

V-VI (21172-21173). Parlement de Franche-Comté. — 1010 et

982 pages.

VII (21174). Répertoire des registres du Parlement, etc. —

523 feuillets.

VIII (21175). Délibérations du Parlement (1774-1786). Disser

tations sur les comtes de Bourgogne et les salines. — 557 feuillets.
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IX (21176). Mémoires sur les états, les villes principales et les

salines de Franche-Comté. — 904 pages.

X (21177). Dissertations historiques sur la Franche-Comté. —

Copie du premier registre des délibérations secrètes du parle

ment de Dôle (1519-1589). — 1251 pages.

XI (21178). Géographie du comté de Bourgogne. — Documents

sur le Parlement et la Chambre des comptes de Franche-Comté,

sur le roi Stanislas Leczinski, etc. — Feuillets 315 à 719.

XII (21179). Parlement de Franche-Comté. — Ville de Besan

çon. — 314 feuillets.

XIIl (21180). Impôts et monnaies. — 496 feuillets.

XIV (21181). Extraits des archives municipales de Besançon.

Notes sur Orgelet. — 874 pages.

XV (21182). Extraits des inventaires des archives de la maison

de Chalon, du parlement de Franche-Comté et de la ville de

Besançon. — Traité des monnaies et mesures du comté de Bour

gogne, par Dom Grappin. — 1128 pages.

XVI (21183). Extraitsdes inventaires des archives de la Chambre

des comptes et du Parlement. — 1167 pages.

XVIl (21184). Documents sur Orgelet et les environs. —

421 feuillets.

Cf. les mss. n. a. fr. 10642-10654. — Un inventaire de cette

collection de manuscrits francs-comtois a été publié par M. Max

Prinet dans le Bulletin trimestriel de [Académie de Besançon

(1908), p. 264-268.

XVIII° siècle. Papier. Dix-sept volumes. 370 sur 240 millim. Demi

reliure. (Ex-"bris Varin d'Ainvelle.)

21185. Recueil d'édits, déclarations, ordonnances, lettres

patentes, etc., par Nicolas-François Renard.

XVIII° siècle. Papier. 454 pages. 440 sur 280 millim. Reliure par

chemin.

21186. « Traditions françoises, ou recueil de témoignages

sur divers articles de l'histoire de France, » par Nicolas

François Renard.



NoUVELLES ACQUISITIoNS 265

 

XVIII° siècle. Papier. 384 pages. 390 sur 255 millim. Reliure par

chemin.

21187. « Recueil de notes : histoire, gouvernement,

police, droit public de la France, 1750, » par Nieolas-Fran

çois Renard.

XVIII° siècle. Papier. 427 pages. 330 sur 228 millim. Reliure parche

min.

21188. Recueil d'extraits, suivant « la méthode qui se

trouve dans la Bibliothèque universelle et historique de l'an

née 1686, p. 316 et suiv. », par NicoIas-François « Renard

fils, avocat, 1745 ».

XVlII' siècle. Papier. 140 pages. 320 sur 200 millim. Reliure parche

min.

21189. «Remarques et décisions sur la coutume du

comté de Bourgogne, » par Jeab-Ferdinand Jobelot.

XVIII° siècle. Papier. 188 pages. 330 sur 225 millim. Reliure parche

min.

21190. « Juris annolata secundum litteram alphabeticam,

authore Henrico d'Orival, juris utriusque licentiato, anno

1683. » — (En français.)

XVII° siècle. Papier. 268 feuillets. 335 sur 200 millim. Reliure peau

jaune.

21191. Censier de la famille Nardin, de Besançon (1508

1628).

XVI° et XVII° siècles. Papier. nl et 200 feuillets. 305 sur 210 millim.

Reliure parchemin. (Ex-libris Varia d'Ainvelle.)

21192. Mandement de la reine Anne de Bretagne pour

le payement à Jean Bourdichon de 600 écus d'or pour l'en
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luminure de ses « grans Heures » [aujourd'hui ms. latin

9174] (Blois, 14 mars 1507 [1508]).

Provient du Collège héraldique et de H. Steyert, de Lyon.

XVI° siècle. Parchemin. 1 feuillet. 345 sur 170 milliin. Cartonné.

(Don de M. Jacques Rosenthal, de Munich.)

21193. « Compte général des recettes et des dépenses

faites par le soussigné [Poublon], d'ordre et pour compte de

Son Excellence M. le duc de Berwick et d'Albe »(1816-1818).

XIX° siècle. Papier. 37 feuillets. 315 sur 210 millim. Demi-reliure.

21194. « Estat general de touttes les vitres et chassis

qui sont dans le palais de monseigneur le cardinal [Mazarin],

qu'il convient entretenir en bon et sufIizant estat... » (1654).

XVII° siècle. Papier. 11 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi

reliure.

21195. Procès-verbaux des séances de la sous-commission

pénitentiaire, qui se sont tenues du 8 août au 8 septembre

1848, sous la présidence de M. Thiers, Léon Faucher secré-

taire. — (Autographe.)

XIX° siècle. Papier. 40 pages. 320 sur 230 millim. Demi-reliure.

21196. Recueil de lettres autographes, etc. de différents

personnages des xvu° et xvlu° siècles.

On y remarque des lettres de d'Alembert (1), d'Argental (4),

J.-P. Biord, évêque de Genève, Bonamy (17), D. Brial (19), baron

de Cler (24), comte de Coulanges (29), Florian (43), Gaignières

(47), Galland (48), Garelli (50), Herrenschwand (61). Lequien (79),

Le Vassor, de l'Oratoire (91), Lamoignon de Malesherbes (101),

Mariette fils (124), prince de Nassau (128), Nicolas Rigault (146),

.l.-J. Rousseau (148), le duc de Villeroi (173), Voltaire (175), etc.

XVlI° et XVIII° siècles. Papier. 186 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.
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21197. Recueil de pièces relatives à la Sainte-Chapelle de

Dijon et autres chapelles de cette ville (1411-1775).

XV°-XVII° siècle. Parchemin et papier. 43 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

21198. « Mémoire contre Mabillon, par Dom Philippe

Bastide » (1677).

On y a joint le tirage a. part des Mélanges Mabillon (1907) du

mémoire de L. Delisle, l)om Jean Mabillon, sa probité d'histo

rien.

XVII' siècle. Papier. 3 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-reliure.

(Don de M. L. Delisle.)

21199. Cartulaire des comtes d'Artois.

Pièces 63-102, 161-169 et 297-336 du second cartulaire (1302

1309).

XIV° siècle. Parchemin. 20 feuillets. 320 sur 240 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 2895.)

21200. Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la

Blanche de l'île de Noirmoutier (1632).

Chartes de 1205 à 1645.

XVIl' siècle. Parchemin. In feuillets et 1123 pages. 340 sur 285 millim.

Reliure veau noir. (Phillipps ms. 7406.)

21201. Comptes de l'argenterie du roi Jean ll le Bon

(1353-1354).

Premier et second comptes, avec fragments d'un troisième, de

Gaucher de Vanves.

XIV' siècle. Parchemin. 96 feuillets. 420 sur 320 millim. Demi

reliure. (Phillipps ms. 25050.)

21202. Comptes de I'hôtel du roi Charles VI (1407-1408).



268 mnuscmrs FRANÇAIS

Compte de Raymond Raguier et Jean Daigny. — Provient de

A.-A. Monteil.

XV' siècle. Parchemin. 12 feuillets. 375 sur 320 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 3004.)

21203. « Compte [Il°] de Jehan de Serre, dit Vigneron,

commis par Mous. le Regent le royaulme, daulphin de Vien

nois, à recevoir le prouflit et emolument des monnoyes

de Tours, Angiers, Poitiers, la Rochelle, Chinon et

Loches... » (1420-1421).

XV' siècle. Parchemin. 28 feuillets. 330 sur 280 millim. Reliure veau

fauve. (Phillipps ms. 232.)

21204. Fragments de comptes royaux, etc.

Fol. 1 et 11. Fragments de comptes royaux du xvl° siècle. —

Fol. 7. Contrat de mariage de René Legoux, avocat au parlement

de Rennes, et de Jeanne de La Chesnaye, veuve de Gilles Loysel

(26 nov. 1597), etc.

XVI° siècle. Parchemin. 23 feuillets. 330 sur 270 millim. Demi-reliure.

(Phillipps ms. 24129.)

21205. Comptes de l'écurie du roi Henri IV (1597).

XVI° siècle Parchemin. 197 feuillets. 310 sur 250 millim. Reliure

basane fauve.

21206. « Rolle de plusieurs parties et sommes de deniers,

que le Roi a commandé et ordonné à M' Charles-Pierre

Savalete, conseiller ès conseils de Sa Majesté, garde de son

Trésor royal, de payer comptant ou assigner par ses quit

tances aux ci-après nommés pour les restes de son exercice

1776. »

Original, signé par Louis XVI et les membres du Conseil des

finances; cf. le ms. français 7693. — Provient de A.-A. Monteil.
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XVIII° siècle. Papier. 110 feuillets. 410 sur 260 millim. Reliure veau

rouge. (Phillipps ms. 1313.)

21207. « Dépouillement des feuilles du Trésor royal

relativement aux paiemens qui y ont été faits comptant par

semaine pendant l'année 1777. »

XVIII° siècle. Papier. 37 et 94 feuillets. 370 sur 240 millim. Reliure

veau raciné. (Phillipps ms. 3717.)

21208-21222. Comptes de la ville d'Arras et de l'abbaye

de Saint-Vaast (1433-1785).

I. — Comptes de la ville d'Arras (1433-1785).

I (21208). Années 1440-1441. — 30 feuillets.

Il (21209). Années 1433-1569. — 154 feuillets.

1Il (21210). Années 1442-1540. — 228 feuillets.

IV (21211). Années 1572-1573. — 37 feuillets.

V (21212). Années 1666-1669. — 263 pages.

VI (21213). Années 1772-1785. — 181 pages.

Il.— Comptes de l'abbaye de Saint-Vaut (1518-1654).

VII (21214). Année 1518. — 160 pages.

VIII (21215). Année 1521. — 170 pages.

IX (21216). Année 1530. — 193 pages.

X (21217). Années 1531-1542. — 190 pages.

XI (21218). Années 1542-1543. — 188 pages.

XII (21219). Années 1543-1544. — 194 pages.

XIII (21220). Années 1616-1617. — 108 feuillets.

XIV(21221). Années 1640-1644. — 64 feuillets.

XV (21222). Années 1653-1654. — 68 pages.

XV'-XVIII° siècle. Parchemin. Quinze volumes, in-fol. Cartonnés et

demi-reliure. (Phillipps mss. 25030, 1-8, 14257, 8787, 10632, 24299,

13968, 18289 et 10632.)

21223. « Compte Arnoul de Goy, conseiller de mous.

le duc de Bourgoingne et son bailli de Douay, de tout ce

qu'il a eu et receu iles explois de la dite baillie depuis le xxij°

jour de septembre 1438.... »jusqu'au 7 août 1450.
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XV° siècle. Parchemin. 108 feuillets. 330 sur 270 et 290 sur 260 millim.

Cartonné. (Phillipps ms. 8519.)

21224. « Compte [XXV°] de la recepte ordinaire du

demaine de la chastellenie de Lille et des advirons d'icelle.

dont Jehan de La Haye est receveur, nagaire appartenant à

feu le connestable de Franche, mise en la main de mon

seigneur le duc de Bourgogne » (1475-1476).

XV' siècle. Parchemin. 46 feuillets. 350 sur 260 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 8520.)

21225. Comptes des salines de Moyenvic (1623-1626).

Fol. 13. 1- Traitté entre Son Altesse [le duc de Lorraine] et

monseigneur le cardinal de Lorraine sur les reprinses de bestiaux

ez bois taillis sis en l'evesché de Metz» (23 février 1603). —

Fol. 85 bis. Quittance autographe d'Antoine de Lenoncourt,

abbé de Beaupré (1628).

XVll' siècle. Parchemin. 93 feuillets. 385 sur 250 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 7094-.)

21226. « L'estat des comptes des heritaiges. rentes et

revenues, qui appartindrent à feux Colin Alixandre et Jehen

nette, sa femme, et à leurs enfans, tant à Paris, comme à

Vanves et Fontenay,... mises en la main du Roi, » puis

attribués à leurs créanciers les lrésoriers et chanoines de la

Sainte-Chapelle à Paris (1418-1436).

Comptes de Denys Ymer (1422-1423) et cinq comptes de Jean

de Chaumont, chanoine de la Sainte-Chapelle (1433-1436).

N° 544 du catalogue Thorpe (1836).

XV° siècle. Parchemin. 27 feuillets. 340 sur 172 millim. Reliure

cuir de Russie. (Phillipps ms. 8664.)

21227-21230. « Gens, rentes, prés, terres et toutez autres

revenues de la ville de Saint Denys, de Guarge, d'Argen
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tueil, de Cormeilles en Parisy, d'Erhlay sur Seine, de Fran

conville, de Saint Ouyn en France et de la Chappelc emprès

Paris, appartenans à l'of‘fice de l'Aumosne de l'eglise mon

seigneur Saint Denys en France » (1394-1397).

I (21227). Année 1394. — Lxxn feuillets.

Il (21228). Année 1395. — LxxlIn feuillets.

1Il(212'29). Année 1396. — l.xxIm feuillets.

IV (21230). Année 1397. — Lxn feuillets.

XIV' siècle. Parchemin. Quatre volumes. 320 sur 260 millim. Demi

reliure. (Phillipps ms. 10219.)

21231. « Le croys de cens deu chacun un à monseigneur

l'aumosnier de Saint Denys en la ville de la Chappelle

pour le terme de Nouel l'an mil CCCllll“ et seize. »

Incomplet de la fin. —— Provient de A.-A. Monteil.

XIX' siècle. Parchemin. 12 feuillets. 335 sur 262 millim. Reliure

basane violette. (Phillipps ms. 8954.)

21232-21233. Comptes de l'église de Troyes (1441-1433).

Voir d'autres comptes de l'église de Troyes sous les n°' 9095

9119 du fonds latin et 1947-1961 des nouvelles acquisitions. —

il yena d'autres à Londres, au British Museum. addit. mss.

15803-15811 et 37676.

Provient de A.-A. Monteil. — N° 1299 du catalogue Thorpe

(1836).

XV° siècle. Parchemin. 24 pages et 93 feuillets. 335 sur 242 et 430 sur

300 millim. Cartonné et reliure basane verte. (Phillipps mss. 9962 et

9726.)

21234. « Compte sixicsmc de Nicolas Garnier, receveur

d'Aignay-le-Duc [Côte-d'Or] pour le Roy... » (1525-1526).

Provient de A.-A. Monteil. — N° 304 du catalogue Thorpe(1836).

XVI° siècle. Parchemin. mv feuillets. 345 sur 250 millim. Reliure

basane racinée. (Phillipps ms. 8891.)
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21235. « Choses et revenues don doyen et chapitre d'An

giers en leurs terres d'Estiau et de Joué, rédigées en escript,

et visitées et ordenées par monseigneur Guillaume de Lau

ney, gouverneur de celles terres pour lesdiz doyen et cha

pitre » (1380-1383 et 1430).

XIV' et XV° siècles. Parchemin. 287 pages. 315 sur 230 millim.

Reliure veau fauve. (Phillipps ms. 229.)

21236. « Estat des ventes assises ès boys de Bazoches,

verderye de Canivet, vendus et adjugés les dix sept et dix

huictiesmes jours de novembre l'an 1553, en la cohue et

pretoire de Falaize... »

XVI° siècle. Parchemin. 4 feuillets. 312 sur 260 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 2994.)

21237. « Enqueste faicte sur la transaction d'entre les

religieulx, abbé et couvent de Saint Vincent de Senlis, d'une

part, et Marie Potier [de Blancmesnil], d'autre part, avec la

confirmation et omologation d'icelle transaction. »

Provient de A.-A. Monteil. — N° 1426 du catalogue Thorpe

(1836).

XV' siècle. Parchemin et papier. 117 feuillets. 330 sur 285 millim.

Reliure basane bleue. (Phillipps ms. 9116.)

21238-21239. Inventaire des titres de l'église collégiale

d'Écouis (Eure) (1766).

XVIII° siècle. Papier. Deux volumes de 1987 pages. 395 sur 252 millim_

Reliure veau raciné. (Phillipps ms. 7409.)

21240. « Terrier de la seigneurie d'Estiolles, » près

Corbeil. (1703.)

N° 436 du catalogue Thorpe (1836).

XVIII° siècle. Papier. \'ln et 225 pages. 370 sur 240 millim. Reliure

veau raciné. (Phillipps ms. 8913.)
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21241. « Remembrances de l'assise de La Fleiche »

(1395-1397).

XIV' siècle. Parchemin. Feuillets 156 à 245 (moins les feuillets 177

217). 335 sur 270 millim. Demi-reliure. (Phillipps ms. 3680.)

21242. « Inventaire general de tous les tiltres, papiers et

enseignements concernant la proprieté de la terre et seigneu

rie de la Moutonniere, paroisse de Vieuvy, et de la Boische,

paroisse d'Yevre, leurs apartenances et dependances »

(après 1707). ,

XVIII° siècle. Papier. vu et 50 feuillets. 430 sur 280 millim. Reliure

veau violet. (Phillipps ms. 25012.)

21243. « Neustria subterranea, ou histoire nécrologique

de la province de Normandie, » par l'abbé Guiot, prieur

curé de Saint-Guenault de Corbeil.

On y a joint différentes pièces imprimées, arrêts du Parlement,

afIiches, prospectus de la fin du xvul° et du début du xIx° siècle.

XVIII’ et XIX' siècles. Papier. 40l pages. 440 sur 290 millim. Reliure

parchemin vert. (Phillipps ms. 2295.)

21244. Censier de la commanderie des Hospitaliers de

Saint-Marc d'Orléans (1458).

Provient de A.-A. Monteil.

XV' siècle. Parchemin. 69 feuillets. 305 sur 210 millim. Reliure

basane racinée. (Phillipps ms. 2981.)

21245. Recueil d'actes concernant le collège de Cham

pagne ou de Navarre, à Paris, sous l'administration du

« grand maistre » Papillon (1548-1556).

Provient de A.-A. Monteil.

XVI° siècle. Parchemin. uxvm feuillets. 370 sur 310 millim.

Reliure basane racinée. (Phillipps ms. 3001.)
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21246. Cartulaire des marguilliers laïques de l'église

Notre-Dame de Paris (1204-1578).

Au fol. 50, liste des « reliquaires, joyaulx et aultres vaisseaux

sacrez de l'Eglise de Paris, venduz pour subvenir aux affaires

du Roy pour le payement de sa gendarmerie. levée contre les

Huguenotz le 12 septembre 1578 ».

Provient de A.-A. Monteil. — Cf. un article de M. A. Vidier dans

les Mémoires de la Soc. de l'hist. de Paris (1913), L XL, p. 125.

XVI° siècle. Parchemin. 56 feuillets. 320 sur 27.5 millim. Reliure

basane granitée. (Phillipps ms. 2999.)

G

21247. Testament original d'Arthus d'Aunay. chanoine

de la Sainte-Chapelle, seigneur d'Orville et de Louvres-en

Parisis (13 janvier 1528).

Provient de A.-A. Monteil.

XVI' siècle. Parchemin. 14 feuillets. 305 sur 260 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 2982.)

21248. Formules de profession des religieuses Augus

tines de l'hôpital de Saint-Nicolas de Pontoise (1574-1766).

XVI° et XVII° siècles. Parchemin. 105 feuillets, montés in-fol. Demi-

reliure. (Phillipps mss. 7412 et 17252.)

21249. Statuts de la corporation des maîtres chaussetiers

de Paris (1520).

Original. — Provient de A.-A. Monteil.

XVl° siècle. Parchemin. 26 feuillets. 320 sur 280 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 3000.)

21250. « Enqueste ou examen tant à fin de recreance que

autrement » dans un procès entre l'aumônerie de l'abbaye

de Saint-Cyprien de Poitiers et les religieux de Nouaillé

(1452).
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Provient de A.-A. Monteil.

XV' siècle. Parchemin. 9 feuillets. 37.°, sur 320 millim. Cartonné.

(PhiIIipps ms. 2856.)

21251. « Mises et delivrances de deniers payez pour

rentes heritieres deues par la ville de Vallenciennes sur les

places et heritaiges qu'elle a prins et applicquiez à ses com

moditez et aysances » (1599).

XVI° siècle. Parchemin. 5 feuillets. 330 sur 240 millim. Cartonné.

|Phillipps ms. 10633.)

21252. Recueil de pièces sur la destruction et le rétablis

sement des tombeaux des rois de France dans l'abbaye de

Saint-Denis (1793 et 1817-1818).

Fol. 7. Copie du « Journal historique » de Druon, « lors de

l'extraction des cercueils de plomb des rois à Saint-Denis ».

Fol. 24, 26 et 46. Trois exemplaires d'un mémoire sur la des

truction des tombes royales de l'abbaye de Saint-Germain-des

Prés. à Paris, en 1791, « adressé à Sillery, député de la Somme,

pour être lu à la Convention, par Belanger, architecte ».

XVIIP et XIX' siècles. Papier. 54 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. (Phillipps ms. 22192.)

21253. Statuts de la corporation des « appoticaires espi

ciers de la ville, forbourgs et balliage de Touraine » (1565).

Original. — Provient de A.-A. Monteil. — N° 1238 du catalogue

Thorpe (1836).

XVl' siècle. Parchemin. 14 feuillets. 330 sur 200 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 9729.)

21254. Contribution payée au Saint-Siège par les arche-

vêchés, évèchés, abbayes, prieurés, etc. de France (1576).

Originaux, avec les signatures du nonce Salviati et des cardi

naux d'Este et de Bourbon.

..~ __“‘nv_-*
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XV1° siècle. Papier. 376 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-reliure.

(Phillipps ms. 22082.)

21255. « Bref état, que rendent par devant... les commis

saires nommés, par arrêts du Conseil des _12 janvier 1734

et autres subséquents, pour juger en dernier ressort les

comptes et affaires concernant les économats et la régie des

biens des Religionnaires fugitifs... » (1746-1748).

Page 851. Autres « brefs états » pour les bénéfices des Jésuites

supprimés (1775-1781).

XVIII° siècle. Papier. 945 pages. 370 sur 240 millim. Demi-reliure.

(Phillipps ms. 211.)

21256-21257. Registres de la correspondance du ministre

des Cultes avec les préfets et les évêques (1808-1812 et

1824-1825).

XIX° siècle. Papier. 251 feuillets et 407 pages. 360 sur 230 millim.

Demi-reliure. (Phillipps ms. 24175.)

21258. Histoire de la maison de Bourbon, « composée sur

des mémoires, généalogies et autres instructions baillées à

l'aucteur par le feu s' de Rousy, messire Iean Jaqucs de

Mesmes » (1585).

XVI° siècle. Papier. 27 feuillets. 345 sur 220 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 11884.)

21259. Mélanges historiques.

On y remarque : « Traicté du renouvellement de l'alliance des

Suisses avec le Roy, 1664 » (1); — « Narré succinct de l'histoire

du mariage de Henry, duc de Guise, avec Madame la princesse de

Mantoue » (43) ; '— « Testament de la reine mère Marie de Médicis »

(50) ; — Pièces diverses sur l'affaire de Cinq-Mars et deThou (68);

— « Discours de l'origine et de l'usage de l'oflice de l'Inqui

sition dans la République de Venise, par le Père Paul [Sarpi]
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1639 » (106); — « Traité de paix et capitulation faite entre

Achmet, empereur des Turcs, et Monsieur de Brèves, » ambas

sadeur de Henri IV(1604) (162); — Métamorphoses. rondeaux,

énigmes, en vers, de Voiture, Habert, Colletet, etc. (186) ; —- Deux

lettres de Louis de Compiègne à Perrault sur les Semaines de

Daniel (223) ; — « L'origine de l'advocat et procureur du fisc des

Romains et des advocats et procureurs du roy de France... »

(241); — Lettre de Claude Perrault à Christian Huyghens, sur

l'horloge hydraulique à pendule (28 octobre 1669), double minute

(263 et 267).

XVII° siècle. Papier. 269 feuillets. 310 sur 200 millim. Reliure veau

granité. (Phillipps ms. 4299.)

21260. Compte de la Trésorerie générale de la marine du

Ponant (1586).

XVI° siècle. Parchemin. 156 feuillets. 320 sur 270 millim. Demi

reliure. (Phillipps ms. 205.)

21261. « Principes des ministres sur la Marine, depuis

1669 jusqu'en 1723. »

« Principes » de Colbert, Seignelay' Pontchartrain, du Conseil

de Marine et de Morville.

XVlll° siècle. Papier. Feuillets A-i et Dcxc1 pages. 315 sur 200 millim.

Reliure maroquin rouge. (Phillipps ms. 34.)

21262. Répertoire alphabétique des matières de la

Chambre des comptes, par Jean de Lofl'roy.

Fol. 287. Listes chronologiques des officiers de la Chambre des

comptes, continuées jusqu'en 1786.

XVlII° siècle. Papier. 414 feuillets. 365 sur 240 millim. Reliure veau

raciné. (Phillipps ms. 20740.)

21263. Répertoire alphabétique des matières de la

Chambre des comptes, par Jean de Lolfroy.
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XVIII° siècle. Papier. 472 feuillets. 385 sur 260 millim. Reliure veau

raciné. (Phillipps ms. 213.)

21264. Extraits des anciens Mémoriaux de la Chambre

des comptes (1254-1447).

X\"llI° siècle. Papier. 195 feuillets. 435 sur 290 millim. Cartonné.

(Phillipps ms. 212.)

21265. Extraits des anciens Mémoriaux de la Chambre

des comptes (1240—1593).

XVIII° siècle. Papier. 19 et 316 feuillets. 350 sur 225 millim. Demi

reliure. {Phillipps ms. 214.)

21266-21277. Extraits des registres de la Cour des Mon

naies.

l-VII (21266-21272). Extraits des registres de la Cour des Mon-

naies (1401-1717).

1 (21266). Années 1401-1499. — 346 feuillets.

Il (21267). Années 1501-1557. — 426 feuillets.

IIl (21268). Années 1574-1583. — 285 feuillets.

IV (21269). Années 1583-1599. — 429 feuillets.

V (21270). Années 1600-1660. — 481 feuillets.

VI (21271). Années 1661-1699. — 517 feuillets.

VII (21272). Années 1715-1717. — 314 feuillets.

VIIl (21273). « Afiineurs et departeurs. » — 328 feuillets.

(Cf. n° 21269.)

IX (21274). « Juridiction de la Cour des Monnaies. »—971 pages.

X (21275). « Marque et controlle. » — 366 feuillets.

XI (21276). « Ballanciers. » — 228 feuillets.

XII (21277). Mélanges : « Poids et mesures, ballanciers,

essayeurs, tireurs, fondeurs, tailleurs, graveurs, » etc. — Extraits

des registres, du xv' au xvn° siècle. — 571 feuillets.

XVIII° siècle.Papier. Douze volumes. 360 sur 250 millim. Cartonnés.

(Phillipps mss. 12182-12193.)

21278. Recueil de comptes, fouages et pièces diverses

(1298-1607).
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On y remarque : « Recepta bonorum pertinentium ad domum

de Alliaco, faeta per Joannem de Senarpont,... 1298 » (fol. 1); —

« Le compte Jehan le Seneschal, chanoine de Laon, sur l'oflice

des grosses amendes de ladicte eglise,... 1368 » (fol. Ai); —

« C'est ce qui appartient... à l'oflice du revestiaire de l'eglise

Nostre [Dame] de Soissons..., » s. d. (fol. 8); — « Declaration des

maisons..., que tient... Gillet l'Admiral, demourant à Ambries,

des religieux Celestins de Villeneulve-les-Soissons..., 1499 »

(fol. 12); — Fragments de comptes de Charles VI (1411) et du

chapitre de Chartres (1498) (1'ol. 22 et 37); etc.

Plusieurs de ces comptes proviennent de A.-A. Monteil.

XllI°-XVlI° siècle. Parchemin. 47 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. (Phillipps mss. divers.)

21279. Recueil de copies d'actes de Philippe VI de

Valois, etc., tirées des registres de la Chambre des comptes

et concernant en particulier des érections de pairies (1297

1557).

XlV°-XVll' siècle. Papier et parchemin. 46 feuillets, montés in

fol. Cartonné. (Phillipps ms. 11027.)

21280. Comptes de dépenses de la maison de Jean d'Or

léans, comte d'Angoulème (mai-octobre 1454).

Original. — Provient de A.-A. Monteil.

XV° siècle. Parchemin. 24 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

(Phillipps ms. 4413.)

21281. Comptes de bouche des rois Henri ll, François Il,

Charles IX, Henri Ill, Henri IV, Louis XIll et Louis XIV

(1524-1711).

Provient de A.-A. Monteil.

XVI°-XVIII° siècle. Parchemin. 28 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. (Phillipps ms. 1350.)

21282. Rôles de compagnies de soldats Suisses (1610-167'7).
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XVII° siècle. Parchemin et papier. 20 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. (Phillipps ms. 8647.)

21283-21284. Recueil de chartes des commanderies des

Templiers et Hospitaliers du Saulce, de Sacy et de Saint

Bris, au diocèse d'Auxerre (1190-1527), et de Sommereux,

dioc. de Beauvais, Saint-Jean-en-l'lle de Corbeil et Sainte

Vaubourg, dioc. de Rouen (1297-1496).

XII°-XVI° siècle. Parchemin. 122 et 52 pièces, montées in-fol. Demi

reliure. (Phillipps ms. 2976.)

21285. Recueil de chartes relatives aux collèges de Sor-

bonne et de Beauvais, à Paris (1265-1577).

XllF-XVI° siècle. Parchemin. 59 pièces, montées in-fol. Demi

reliure. (Phillipps ms. 2975.)

21286. Recueil de chartes et pièces originales relatives

principalement à l'histoire de Paris (1309-1812).

On y remarque : 7. Fondation de messes par Charles VI au col

lège de Navarre (1399). — 12-16. Pièces relatives à la Sainte-Cha-

pelle (1467-1469). — 19, 22, etc. Pièces relatives à différents

membres de la famille de Nicola'ÿ (1523-1618); cf. plus loin

ms. 21291, p. 183 et 192. — 38 et 46. Confrérie de Saint-Joseph

dans l'église des Feuillants (1628-1629) ; etc.

XIVLXIX° siècle. Parchemin. 71 feuillets, montés in-fol. Demi-

reliure. (Phillipps mss. divers.)

21287. Recueil de chartes relatives à la Picardie et à

diverses localités du nord de la France (1301-1709).

On y remarque des pièces relatives aux abbayes de Boheries,

Bertaucourt, Val-des-Écoliers, Thenailles, Marchiennes (prêt d'un

ms.), Prémontré, Ribemont. Saint-Jean de Laon, Foigny, Saint

Vincent de Laon, Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, Saint-Pierre

de Chesy, N.-D. de la Barre, Val-Secret, Saint-Yved de Braine,
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Liques, les chapitres de Laon et de Soissons, les Hôtels-Dieu de

Paris et de Pontoise, etc.

XW°-XVIII° siècle. Parchemin. 146 pièces, montées in-fol. Demi

reliure. (Phillipps mss. divers.)

21288. Recueil de quittances originales, provenant de

l'ancienne Chambre des comptes et relatives principalement

aux opérations guerrières en Normandie (1325-1399).

On y remarque des pièces concernant : Arques, Avranches,

Bayeux, Blois, Caen, Conches,Coutances, Évreux, Falaise, Fécamp,

Gisors, la forêt de la Londe, Mantes, Montivilliers, Pont-Audemer,

Pont-de-1'Arche, Rouen, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Verneuil,

Vire, etc. — N° 475 du catalogue Thorpe (1836).

XIV' siècle. Parchemin. 295 pièces, montées in-fol. Reliure cuir de

Russie. (Phillipps ms. 8670.)

21289-21290. Recueil de chartes et pièces originales, la

plupart provenant de l'ancienne Chambre des comptes et

relatives à la Normandie (1305-1698).

On y remarque des pièces concernant les abbayes du Bec-Hel

louin, de Longues et de Saint-Sauveur-le-Vicomte, l'hôpital de

Mortemer. les fortifications de Vernon, la forêt d'Andennes,

Elbeuf, Bricquebec, etc., et un bref du pape Innocent XII pour

une église d'Avranches.

XlV'-XVll' siècle. Parchemin. 295 et 233 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure. (Phillipps mss. divers.)

21291. Recueil de chartes et pièces originales concernant

principalement l'ouest et le centre de la France (1315-1768).

On y remarque des pièces relatives aux abbayes de Vauluisant,

de la Couture du Mans, de Nigerlac, etc., différents actes des assi

ses de la Flèche, Baugé et Angers (1341-1485), des chartes rela

tives au « jeu de l'arbaleste » à Blois (1411), à Gaston de Foix

(1439-1440), à la confrérie de Sainte-Barbe dans l'église Saint

Mathurin de Paris (1481), etc.
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XIV°-XVIIl' siècle. Parchemin. 245 feuillets. montés in-fol. Demi

reliure. (Phillipps mss. divers.)

21292-21298. Recueil de pièces relatives à l'adminis-

tration de la ville de Tours (1419-1635).

les maires de Tours (1465-1540). —I (1465-1482). — II (1482-1499).

— III (1499-1533). — IV (1533-1540). — 137. 167, 137 et 127

feuillets.

V-VI (21296-21297). Mandements des élus sur le fait de la for-

tification de Tours (1419-1423). — 102 et 86 feuillets.

VIl (21298). Mandements des commissaires ordonnés sur le fait

de la réparation des turcies [digues] de la Haute-Varanne, près

Tours (1420-1460). — 50 feuillets.

XV°-XVIl° siècle. Parchemin. Sept volumes, montés in-fol. Demi

reliure et reliure basane violette (Phillipps mss. divers.)

I-IV (21292-21295). Mandements de paiements ordonnancés par

21299-21305. Mélanges historiques et philologiques sur

l'Êthiopie, par Antoine d'Abbadic.

1 (21299). Voyages en Éthiopie. — 518 feuillets.

Il (21300). Journal et mélanges. — 800 feuillets.

1Il (21301). Mélanges sur l'Éthiopie. — 201 feuillets.

IV (21302). Géographie de l'Abyssinie. — 504 feuillets.

V (21303). Renseignements oraux sur l'Éthiopie. — 838 feuillets.

VI-VII (21304-21305). Noms de lieux d'Éthiopie. — 608 et 705

feuillets.

Xl.‘(' siècle. Papier. Sept volumes, montés in-fol. et in-4°. Demi

reliure.

21306 -21444. Collection Arnoul. Correspondance,

mémoires administratifs et papiers de Nicolas Arnoul (1- 1674)

et Pierre Arnoul, son fils (-)- 1719), intendants de la Marine.

l-LXXIV. — Correspondance générale.

1 (21306). Années 1665-1666. — feuillets.

Il (21307). Années 1667-1668. mars. — 406 feuillets.

Ill (21308). Années 1668, avril-1669, 15 avril. — 508 feuillets.
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IV (21309). Année 1669, 16 avril-décembre. — 365 feuillets.

V (21310). Année 1670. -— 492 feuillets.

VI (21311). Année 1671. — 388 feuillets.

VII (21312). Année 1672, janvier-15 juin. — 308 feuillets.

VIIl (21313). Année 1672,16 juin-décembre. — 364 feuillets.

IX (21314). Année 1673, janvier-25 août. — 434 feuillets.

X (21315). Année 1673, 28 août-décembre. — 478 feuillets.

XI (21316). Année 1674, janvier-avril. — 428 feuillets.

XII (21317}. Année 1674, mai-15 août. — 390 feuillets.

XIII (21318). Année 1674, 16 août-décembre. — 370 feuillets.

XIV (21319). Année 1675. janvier-juillet. — 418 feuillets.

XV (21320). Année 1675, août-décembre. — 432 feuillets.

XVI (21321). Année 1676, janvier-mai. — 530 feuillets.

XVII (21322). Année 1676, juin-décembre. — 434 feuillets.

XVIII (21323). Année 1677, janvier-mai. — 546 feuillets.

XIX (21324). Année 1677, juin-octobre. — 524 feuillets.

XX (21325). Années 1677, novembre-1678. — 334 feuillets.

XXI (21326). Année 1679, janvier-avril. — 464 feuillets.

XXII (21327). Année 1679, mai-décembre. — 371 feuillets.

XXIII (21328). Années 1681-1682. — 248 feuillets.

XXIV (21329). Année 1683. -— 478 feuillets.

XXV (21330). Année 1684. — 314 feuillets.

XXVI (21331). Année 1685, janvier-12 août. — 406 feuillets.

XXVII (21332). Année 1685, 16 août-décembre. — 460 feuillets.

XXVIII (21333). Année 1686. — 642 feuillets.

XXIX (21334). Année 1687. — 469 feuillets.

XXX (21335). Années 1688-1691. — 410 feuillets.

XXXI (21336). Années 1692-1693, mars. — 400 feuillets.

XXXII (21337). Années 1693, avril-1695, décembre. — 552 feuil

lets.

XXXIII (21338). Années 1696-1701. — 657 feuillets.

XXXIV (21339). Année 1702, janvier-juillet. — 362 feuillets.

XXXV (21340). Année 1702, août-décembre. — 456 feuillets.

XXXVI (21341). Année 1703, janvier-avril. — 378 feuillets.

XXXVII (21342). Année 1703, mai-juin. — 327 feuillets.

XXXVIII (21343). Année 1703.juillet-août. — 435 feuillets.

XXXIX (21344). Année 1703, septembre-décembre. — 432 feuil

lets.
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XL (21345). Année 1704. — 367 feuillets.

XLI (21346). Années 1705-1706. — 448 feuillets.

XLII (21347). Années 1707-1708. — 400 feuillets.

XLIII (21348). Années 1709-1710, avril. — 493 feuillets.

XLIV (21349). Année 1710, mai-juillet. — 392 feuillets.

XLV (21350). Année 1710, août-septembre. — 346 feuillets.

XLVI (21351). Année 1710, octobre-décembre. — 456 feuillets.

XLVII (21352). Année 1711, janvier-15 février. — 362 feuillets.

XLVIII (21353). Année 1711, 16 février-mars. — 337 feuillets.

XLIX (21354). Année 1711, avril-mai. — 368 feuillets.

L (21355). Année 1711, juin-août. — 459 feuillets.

LI (21356). Année 1711, septembre-octobre. — 423 feuillets.

LII (21357). Année 1711, novembre-décembre. — 318 feuillets.

LIII (21358). Année 1712, janvier-mars. — 410 feuillets.

LIV (21359). Année 1712, avril-mai. — 383 feuillets.

LV (21360). Année 1712, juin-15 août. — 406 feuillets.

LVI (21361). Année 1712, 16 août-15 octobre. — 321 feuillets.

LVII (21362). Année 1712, 16 octobre-décembre. — 412 feuil

lets.

LVIII (21363). Année 1713, janvier-mars. — 481 feuillets.

LIX (21364). Année 1713, avril-mai. — 426 feuillets.

LX (21365). Année 1713, juin-juillet. — 414 feuillets.

LXI (21366). Année 1713, août-15 octobre. — 399 feuillets.

LXII (21367). Année 1713, 16 octobre-décembre. — 459 feuillets.

LXIII (21368). Année 1714, janvier-mars. — 497 feuillets.

LXIV (21369). Année 1714. avril-15 juin. — 465 feuillets.

LXV (21370). Année 1714, 17 juin-décembre. — 559 feuillets.

LXVI (21371). Année 1715,janvier-aoflt. — 358 feuillets.

LXVII (21372). Année 1715, septembre-décembre. —375 feuillets.

LXVIII (21373). Année 1716, janvier-mai. — 465 feuillets.

LXIX (21374). Année 1716, juin-septembre. — 418 feuillets.

LXX (21375). Année 1716, octobre-décembre. — 367 feuillets.

LXXI (21376). Année 1717, janvier-avril. — 429 feuillets.

I.XXII (21377). Année 1717, mai-août. — 486 feuillets.

LXXIII (21378). Année 17 17. septcmbre-dècembre.—456 feuillets.

LXXIV (21379). Année 1718. — 473 feuillets.

LXXV (21380). Règlements et instructions concernant le per

sonnel de la marine (1641-1711). — 300 feuillets.
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LXXVI (21381). Personnel de la marine (1656-1708) et règle

ments. etc. sur les galères (1640-1738). — 436 feuillets.

LXXVII (21382). Mémoires sur les galères, I. — 265 feuillets.

LXXVIIl (21383). Mémoires sur les galères, II. — 349 feuillets.

LXXIX (21384). Mémoires sur l'artillerie. — 337 feuillets.

LXXX (21385). Approvisionnements, l. — 434 feuillets.

LXXXI (21386). Approvisionnements, Il. -— 337 feuillets.

LXXXII (21387). Mémoires sur le port de Marseille. — 378 feuil

lets.

LXXXIII (21388). Chambre de commerce de Marseille. —

376 feuillets.

LXXXIV (21389). Magasins généraux de Marseille. — 377 feuillets.

LXXXV (21390). Port de Toulon, etc. — 419 feuillets.

LXXXVI (21391). Ports de Rochefort etdu Havre. — 252 feuillets.

LXXXVIl (21392:. Ports du Ponant et navigation de la Garonne

et du Rhôue. — 374 feuillets.

LXXXVIII (21393). Consulats etcolonies. Afrique.—367 feuillets.

LXXXIX (21394). Consulats et colonies. Échelles du Levant. —

381 feuillets.

XC (21395). Consulats et colonies. Amérique. — 372 feuillets.

XCI (21396). Mémoires sur l'Espagne. — 515 feuillets.

XCII (21397). Expédition de Cadix (1702-1703). — 434 feuillets.

XClII (21398). Mélanges, I — 381 feuillets.

XCIV (21399). Mélanges, II. — 405 feuillets.

XCV (21400). Mélanges. lII. — 354 feuillets.

XCVI (21401). Comptabilité privée (1667-1672). — 134 feuillets.

XCVII(214Û2). Comptabilité privée [1671-1674). — 114 feuillets.

XCVIIl (21403). Comptabilité privée (“175-1706). — 372 feuillets.

XCIX (21404). Comptabilité privée (1706). — 332 feuillets.

C (21405). Comptabilité privée (17061717) — 448 feuillets.

CI (21406). Comptabilité privée (1710). — 167 feuillets.

Cll (21407). Comptabilité privée (1712). — 160 feuillets.

CIll (21408). Comptabilité officielle (16671668). — 108 feuillets.

CIV (21409). Comptabilité officielle (1668). — 117 feuillets.

CV (21410). Comptabilité officielle (1668). — 190 feuillets.

CVI (21411). Comptabilité officielle (1669). — 144 feuillets.

CVII (21412). Comptabilité officielle (1671). — 167 feuillets.

CVIIl (21413). Comptabilité officielle (1671-171m. — 512feuillets.
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CIX (21414). Comptabilité oflicielle (1710-1712). — 404 feuillets.

CX (21415). Comptabilité officielle (1713-1715). — 423 feuillets

CXl (21416). Papiers de famille, 1 (1641-1683). — 448 feuillets.

CXII (21417). Papiers de famille, Il (1684-1711). — 360 feuillets,

CXIIl(21418). Papiers de famille, 1Il (1712-1725). — 363 feuillets.

CXIV (21419). Papiers de famille, IV (1633-1729).— 488 feuillets.

CXV (21420). Inventaire de la succession de P. Saulger (1669).

—245 feuillets.

CXVI (21421). Lettres de Pierre Arnou1(1673-1707). — 443 feuil

lets.

CXVIl (21422). Lettres de Pierre Arnonl (1707, mai-1716). —

488 feuillets.

CXVIII (21423). Lettres de Pierre Arnonl (1716, juin-1718.

19 juillet). — 459 feuillets.

CXIX (21424). Lettres de Pierre Arnonl (1718-1720, 20 juillet).

— 422 feuillets.

CXX (21425). Correspondance de Pierre Arnonl (Ailly-Bouvier).

— 454 feuillets.

CXXI (21426). Correspondance de Pierre Arnonl (Boyer-Dela

combe). — 418 feuillets.

CXXIl (21427). Correspondance de Pierre Arnonl (Delfino

lmbert). — 492 feuillets.

CXXIIl (21428). Correspondance de Pierre Arnonl (Jacob-de

Marsan). — 458 feuillets.

CXXIV (21429). Correspondance de Pierre Arnonl (Martelly

Saulger). — 501 feuillets.

CXXV (21430). Correspondance de Pierre Arnonl (Sauveur

Violet). — 562 feuillets.

CXXVI (21431). Correspondance de Pierre Arnonl. Divers. —

736 feuillets.

CXXVII (21432). Correspondance de Pierre Arnonl. Divers. —

605 feuillets.

CXXVIIl (21433). Correspondance de Pierre Arnonl. Extraits

et analyses des tomes 126 et 127. — 179 feuillets.

CXXIX (21434). Correspondance de Pierre Arnonl. Lettres de

sa sœur Madame de Soissans. — 486 feuillets.

CXXX (21435). Correspondance de Pierre Arnonl. Lettres de

famille. — 355 feuillets.
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CXXXI(21436). Correspondance de Pierre Arnoul. Lettres de

famille. — 324 feuillets.

CXXXII (21437). Correspondance de Pierre Arnoul. Correspon

dance avec son intendant Vitalis (1701-1704). I. — 389 feuillets.

CXXXIII (21438). Correspondance de Pierre Arnoul. Correspon

dance avec son intendant Vitalis (1704-1705), ll. — 343 feuillets.

CXXXIV (21439). Correspondance de Pierre Arnoul. Correspon

dance avec son intendant Vitalis (1706-1721), III. — 500 feuillets.

CXXXV (21440). Correspondance de Pierre Arnonl. Lettres

diverses. — 570 feuillets.

CXXXVI (21441). Affaires diverses, 1. — 535 feuillets.

CXXXVII (21442). Affaires diverses, Il. — 324 feuillets.

CXXXVIII (21443). Correspondance générale (Supplément). —

659 feuillets.

CXXXIX (21444). Mémoires divers. — 356 feuillets.

Un catalogue de cette collection a été publié par M. R. Latouche

dans la Revue des bibliothèques (1908), t. XVIII, p. 244-263.

XVll' et XVIII' siècles. Papier. Cent trente-neuf volumes, montés

in-fol. Demi-reliure.

21445. « Anchicnnes cronicques d'Englelerre, » par Jean

de Wavrin.

Livres l-VI. — Provient du château d'Esneval, en Normandie.

— N° 140 de la vente Lormier (1908).

XV'-XVI° siècle. Papier. 301 feuillets, à 2 col. 370 sur 268 millim.

Reliure ancienne. en maroquin rouge.

21446. Recueil d'actes relatifs à l'établissement du

monastère de la Visitation de Villefranche-de-Bouergue

(1641-1715).

XVIl' et XVIII° siècles. Papier. 379 feuillets. 305 sur 265 millim.

Reliure veau gaufré.

21447. Documents historiques, recueillis par Vallet de

Viriville.

Pages 1-74. Texte imprimé de ces documents dans l'édition de
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°

la Chronique de Charles V1I, par Jean Chartier(Paris, Jannet,

1858, in-16). — Page 75. Chronique dite de Jean Raoulet. —

Page 131. Fragments des minutes du notaire Michel de Berry;

— d'un Abrégé des Chroniques de Saint-Denis (page 180) ; — de la

Chronique du religieux de Saint-Denis (page 207); —- dommages

causés sur les terres du duc d'Orléans par les Bourguignons en

1422-1423 (page 223).

XV' siècle. Papier. 224 pages. 340 sur 250 millim. Demi-reliure.

(Don de M. G. Brière.)

21448. Recueil de lettres et documents sur l'affaire des

Princes et du Parlement Maupeou (1771) et relatifs à Louis

Philippe d'Orléans (Philippe-Égalité).

XVIll° siècle. Papier. 117 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21449. Registre capitulaire de Saint-Pierre-de-la-Couture

au Mans (1673-1680).

.°(VII' siècle. Papier. 255 feuillets. 335 sur 230 millim. Reliure peau.

21450. Étude historique. Le général Beysser (1753-1794),

par Louis Grosjean.

XX° siècle. Papier. 185 feuillets. 310 sur 205 millim. Demi-reliure.

(Don du ministère de l'Instmction publique.)

21451. Lettres adressées au général Beurnonville, com

mandant des armées de Sambre-et-Meuse et du Nord, par

les ministres de la Guerre Petiet et Scherer (3 vendémiaire

an IV-22 germinal an V1 = 21 septembre 1793-11 avril 1798).

\VIII° siècle. Papier. 285 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21452. « Rapport d'ensemble sur les diverses branches

du service des Archives » (1866), par Eugène de Rozière.

Minute. — A la suite (fol. 72), notice sur « les Archives de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem à La Valette, Ile de Malte, par

J. Delaville Le Roulx » (1879).
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XIX° siècle. Papier. 124- feuillets. 315 sur 200 millim. Demi-reliure.

21453. Documents sur l'imprimerie à Paris aux xvn' et

xvlll° siècles.

Fol. I. « Prisée... des livres... appartenans à M'“ la veuve du

feu sieur Nicolas Pepingué, libraire et imprimeur à Paris » (1690).

— Fol. 1. Procès-verbaux de visites des imprimeries à Paris, en

1721. — Fol. 88. « Plan de l'establissement d'une manufacture

royalle d'imprimerie. » — Fol. 103 et 106. Comptes de l'éditiondu

Jus ecclesiasticum de Van Espen (1753) et de l'Histoire de Port

Royal (10 vol. in-12), etc.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. )n et 109 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

21454-21464. Histoire de France, par Henri Martin (1 100

1871).

Ms. original.

I(21454), Années 1100-1643. — 491 feuillets.

Il (21455). Années 1643-1789. — 365 feuillets.

1Il (21456). Années 1789-1792. — 488 feuillets.

IV (21457). Années 1792-1794. — 479 feuillets.

V (21458). Années 1794-1804. — 832 feuillets.

VI (21459). Années 1804-1815. — 815 feuillets.

VII (21460). Années 1815-1830. — 697 feuillets.

VIIl (21461). Années 1830-1847. — 427 feuillets.

IX (21462). Années 1848-1851. — 554 feuillets.

X (21463). Années 1851-1866. — 545 feuillets.

XI (21464). Années 1867-1871. — 643 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Onze volumes in-fol. Demi-reliure. (Don de

M. le Dr Henri Martin.)

21465-21469. « Dernière phase de l'épidémie cholérique

dans le Finistère (janvier-avril 1886) » et « Défense de la

France contre le choléra en 1890-1891. » — Copies de docu-

ments ofIiciels.
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XIX' siècle. Papier. Cinq volumes, 337, 2204 et 192 et 23 pages.

360 sur 225 millim. Demi-reliure. (Don de M. Henri Monod.)

21470. Recueil de pièces et documents divers relatifs à

l'église et à la paroisse de Saint-Séverin, de Paris.

Cf. plus haut les mss. n. a. fr. 21120-21122.

XVII°-XIX° siècle. Papier. 260 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21471. Troisième décade des Histoires de Tite-Live, tra

duite en français par Pierre Bersuire.

A la fin, la mention : « Ce livre cy appartient à mesr Jehan de

Procsy [nom biffé et remplacé par] mons. le conte de Nassau et

de Vyanne, seigneur de Breda. »

XV° siècle. Papier. 234 feuillets, à 2 colonnes. 395 sur 275 millim.

Demi-reliure .

21472. « Coutumes vénérables du haut pays du comté de

la Marche » (1521). commentées par « Guillon ».

Tome 1'°, seul; art. 1-118.

XVIII° siècle. Papier. 620 pages. 310 sur 180 millim. Reliure basane.

21473-21474. « Commentaire de M° Jean Regnault,

lieutenant criminel en la sénéchaussée et siège présidial de

la Marche, à Guéret, sur la coustume de la Marche, avec ses

observations sur les autres constumes... »

Au bas du titre et de même main, la mention : « Apartenantæ‘t

moy Estienne Redon, notaire royal à St-Médard. »

XVII° siècle. Papier. Deux volumes, n et 654 feuillets. 310 sur

185 millim. Reliure veau brun.

21475. « Catalogue des livres du cabinet de Monsieur, »

plus tard Louis XVIll.

XVlll' siècle. Papier. 46 feuillets. 315 sur 200 millim. Demi-reliure.
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21476-21481. Correspondance de l'américaniste Eugène

Boban-Duvergé (1869-1899).

I (21476). Acy (D')-Courtot. — 655 feuillets ou pièces.

Il (21477). Damour-Kunz. — 530 feuillets.

IIl (21478). Labadie-Putman. — 591 feuillets

IV (21479). Quatrefages-Zaborowski. — 642 et 61 pages.

V (21480). Lettres de Charles-E.-Eugène Goupil à Eug. Boban

(1888-1895). — 511 feuillets.

VI (21481). Correspondance de P. Lenoir. — 314 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Six volumes, montés in-4°. Démi-reliure.

21482. Registre des reconnaissances consenties à Helias

de Bar, seigneur de Glanada, aujourd'hui Villemade (Tam

et-Garonne) (1490-1491).

Incomplet du début.

XVfl siècle. Parchemin. 51 feuillets. 400 sur 285 millim. Demi-reliure.

21483-21500. Documents sur l'histoire des arts, recueil

lis par Eugène Müntz.

I-lII (21483-21485). Les arts à la cour des papes d'Avignon

(1333-1405). — 769, 840 et 699 feuillets.

IV (21486). Les arts à la cour des papes (1438-1503). —

462 feuillets.

V (21487). Les arts à la cour de Jules Il. — 725 feuillets.

VI (21488). Les arts à la cour de Léon X, Adrien VI et Clé-

ment VIl. — 828 feuillets.

VIl (21489). Les arts à la cour de Paul lII. — 920 feuillets.

VIIl (21490). Documents sur les arts en Italie et en France

(xv'-xvme siècle). — 995 feuillets.

IX (21491). L'art italien (xve et xvI° siècles). — 657 feuillets.

X (21492). La Renaissance artistique en Europe. — 651 feuil

lets.

XI (21493). L'art en France à l'époque de la Renaissance. —

1200 feuillets.
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XII (21494). Verriers, médailleurs et serruriers français

(xv' siècle). — 374 feuillets.

XIII (21495). Artistes français en ltalie. — 773 feuillets.

XIV (21496). Lettres d'artistes. — École des Beaux-Arts. —

1008 feuillets.

XV (21497). Histoire de l'art du I" au xIV' siècle. — L'art

populaire au xve siècle. — 566 feuillets.

XVI (21498). Illustration de la Bible. — 377 feuillets.

XVII (21499). Objets d'art transportés de l'étranger à Paris et

rendus en 1815. — 441 feuillets.

XVIII (21500). Histoire littéraire. — 1058 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Dix-huit volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

(Don de M. Achille Müntz.)

21501. Correspondance de la sultane indienne Alina

d'Eldir [M'“ Charles Mercier] et documents divers.

XIX' siècle. Papier. 175 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21502-21514. Collection Benjamin Fillon sur l'histoire

du Poitou.

1 (21502). Chartes relatives au Poitou, etc. (1150-1419). —

56 feuillets.

Il (21503). Chartes relatives au Poitou, etc. (1426-1513). —

131 feuillets.

1Il (21504). Chartes relatives au Poitou, etc. (1516-1619). —

95 feuillets.

IV (21505). Chartes et pièces relatives à la seigneurie d'Argen

ton et à la succession de Philippe de Commines (1458-1547). —

192 feuillets. '

V (21506). Papiers de la famille d'Aubigné, I (1558-1641). —

261 feuillets.

VI (21507). Papiers de la famille d'Aubigné, Il (1642-1648). —

190 feuillets.

VII (21508). Papiers relatifs à la famille de Maillé (1473-1825).

— 103 feuillets.

VIIl (21509). Papiers relatifs à la famille de Rohan (1579-1642).

— 169 feuillets.
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IX (21510). Mélanges : Correspondance du Sr de Jarnac (1543);

copies. — Fol. 16. Quittances de travaux exécutés pour le duc de

Saint-Simon par le peintre Cavin (1719-1734). — Fol. 45. Lettres

du vicomte de Tressan, à l'armée de Rochambeau, de l'abbé de

Vertot, etc. (1779-1788). — Fol. 72. Pièces diverses (1613-1815).

—279 feuillets.

X (21511). Pièces relatives aux marais du Bas-Poitou, particu

lièrement de la Claye (xvnI° et xIxe siècles). — 222 feuillets.

XI (21512). Procès des habitants de Langon et de Maynard,

baron de Langon, relatifs aux marais (1777 et 1780). — 372 feuil

lets.

XIl (21513). Procédures relatives aux familles Darcemalle du

Langon, etc. et Sapinaut de Labergement (1735-1769). —

194 feuillets.

XIIl (21514). « État alphabétique des fiefs de l'élection de Fon

tenay-le-Comte » et liste des « bénéfices de l'Aunis ». — 96 feuil

lets.

XII°-XIX° siècle. Parchemin et papier. Treize volumes, montés

in-fol. Demi-reliure. (Don de 14'“ Charier-Fillon.)

21515. Correspondance du bibliographe Pierre Des

champs.

Lettres de A. Aubry, O. Barbier, G. Brunet, Cortambert, Des

barreaux-Bernard, Th. F. Dibdin. G. Gancia, J. Guérin, J. W.

Holtrop, Ch. Leclerc, J. Loiseleur, L. Potier, E. Tross, etc. —

Cf. plus haut le ms. nouv. acq. fr. 10768.

XIX° siècle. Papier. 498 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21516. Recueil de lettres et pièces relatives à l'adminis

tration de l'île de Saint-Doming'ue à la fin du xvm° et dans

la première moitié du xIII° siècle.

Fol. 75. Lettres et pièces relatives à Louis Chenu, colon à

Saint-Domingue, et à sa famille sous la Révolution.

XVIII° et XIX' siècles. Papier. 345 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.
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21517. Recueil de lettres et pièces, dont plusieurs en

turc, relatives à l'installation du télégraphe à Constantinople

par les Français A. Delarue et E. Blacque (1854-1865).

XIXL' siècle. Papier. 478 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M. A. Dufour, de Corbeil.)

21518. Recueil de lettres du directeur de l'Imprimerie

impériale allemande, adressées à M. L. Delisle et relatives à

l'origine des caractères gothiques d'imprimerie employés en

Allemagne et désignés sous le nom de « Fractur » (1901).

‘(IX° siècle. Papier. 16 feuillets, montés iu-fol. Demi-reliure. (Legs

de M. L. Delisle.)

21519. « Notice des manuscrits trouvés à la mort de

l'abbé Regnier-Desmarais, de l'Académie française. »

XVllI° siècle. Papier. 19 feuillets. 350 sur 210 millim. Demi-reliure.

21520-21529. Documents sur l'archéologie chrétienne,

recueillis par M. Georges Rohault de Fleury.

1(21520). Ravenne; Liber pontificalis (1899). — 314 et 94 feuil

lets.

II-IIl (21521-21522). Rome; Liber pontificalis (1900). — 137 et

192 feuillets.

IV-X (21523-21529). Répertoire alphabétique, en sept volumes.

IV (21523). Absides-Autels. — 251 feuillets.

V (21524). Bains-Bustes. — 337 feuillets.

VI (21525). Cabanes-Chapiteaux. — 306 feuillets.

VII (21526). Charpentes-Croix. — 294 feuillets.

VIIl (21527). Dallages-Linteaîux. — 335 feuillets.

IX (21528). Main mystique-Pilastrcs. — 288 feuillets.

X (21529). Ponts-Villes. — Fol. 200. Essai sur l'architecture

chrétienne primitive, du Iv° au vl° siècle, en Occident. — 364 feuil

lets.

Cf. plus haut les mss. nouv. acq. fr. 20813-20919 et 20957

20959 .
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XIX' siècle. Papier. Dix volumes, montés in-fol. (Don de M. M. de

Bengy-Puyvallée.)

21530. Brouillons de lettres, passeports et papiers divers

du prince Xavier de Saxe.

Cf. plus haut les mss. nouv. acq. fr. 10742 et 10743.

XVIIl° siècle. Papier. 57 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21531. Recueil concernant l'ancienne bibliothèque du

palais de Compiègne.

Règlements, fragments de registres divers; relevé des incu

nables, ouvrages envoyés à l'Élysée en 1879, etc.

XIX° siècle. Papier. 586 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

du ministère de l'Instruction publique.)

21532. « Le Trosne d'honneur, » en prose et en vers,

pour le mariage de Charles le Téméraire, duc de Bour

gogne, avec Marguerite d'York (1468).

En tête du fol. 1, on lit : « A Eclibes, le 16 de febvrier 1601,

Croy »; et au bas du dernier feuillet, en écriture du xv° s. :

« J'aime — Ysabeau ».

XV' siècle. Papier. 12 feuillets. 295 sur 215 millim. Cartonné.

21533. « Copie du dénombrement des fiefs de quartiers

mouvant de la cour l'évêque au Cateau, servant de cartu

laire des dits fiefs, pour celui dit le troisiesme fief en faisant

deux, et appartenant à Monsieur DeSars de Curgies, » par

Pierre-François-Aubry-Dubochet (1782).

XVIII° siècle. Papier. 73 feuillets et 6 cartes. 360 sur 240 millim.

Reliure veau raciné.

21534. Vente d'une partie du Palais-Royal, par Louis
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Philippe-Joseph d'Orléans à Nicolas-Gervais Moutié, bour

geois de Paris (1779).

XVIII° siècle. Papier. Feuillets 55 à 70. 380 sur 230 millim. Cartonné.

21535. Recueil de lettres autographes et documents ori

ginaux, relatifs pour la plupart à la famille Farnèse (1532

1693).

Lettres de François 1°r, Élisabeth (reine de Portugal), Ferdi

nand (roi des Romains), Henri Il, Philippe II, Charles IX, Emma

nueI-Philibert (duc de Savoie), Henri III (roi de Pologne), Charles

'Quint, cardinal Charles Borromée, Charles XI (roi de Suède),

etc.

XVI° et XVII° siècles. Papier. 66 feuillets, montésin-fol. Demi-reliure.

21536. Recueil de lettres autographes de divers person

nages du xIx° siècle.

On y remarque des lettres d'Artaud, J.-A. Barral, Béranger,

Berryer, Bigot de Préameneu, IIortense Bonaparte, Cavour,

Chateaubriand, cardinal de Cheverus, Colani, Benjamin Constant,

Cuvier, Martial Delpit, Desnoyers, Doudan, Alexandre Dumas

père, Egger, Guizot, Kreutzer, Lamartine, Le Grand d'Aussy,

Méon. Francisque Michel, Montalembert, Monteil, Pardessus,

G. Peignot, cardinal Pitra, Ch. Pougens, Félix Pyat, Sainte

Beuve, V. Schœlcher, A. Taillandier, Vallet de Viriville, etc.

Fol. 372. Papiers provenant du cabinet de Hyde de Neuville,

ministre de la Marine.

Fol. 397. Minutes de discours de Il. Wallon, ministre de

l'lnstruction publique, etc. '

XIX° siècle. Papier. 431 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21537. Recueil de lettres d'artistes et amateurs du

xIx° siècle.

On y remarque des lettres de Bartsch, Blaisot, Boilly, Bram

billa, Castanié, Charlet, Comte, Court, Delacroix, Desboutin,
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Devéria, Duchesne aîné, M'“ Duclos, Dumesnil, baron Gérard, La

Mèsangère, Largillière, Leblanc, Manet, Marcille, Méline, Casimir

Périer, Ponce, de Pourtalès, Raffet, de Saint-Morris, Schulmeister

fils, Mm° Vernet, Villot, Woodburn, etc.

XIX' siècle. Papier. 136 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21538. Recueil de documents relatifs à des communica

tions et prêts de manuscrits de la Bibliothèque royale (1728

1791).

XVIII° siècle. Papier. 108 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21539-21559. Papiers et correspondance du marquis de

Janson.

1 (21539). Lettres de MM. de Brie, Arnaud et l'abbé Grand au

marquis de Janson (1764-1782). — 485 feuillets.

Il (21540). Lettres de M. Arnaud au marquis de Janson (1782

1786). — 359 feuillets.

1Il (21541). Correspondance du marquis de Janson avec N. Cou

sin (1782-1786). — 254 feuillets.

IV (21542). Lettres et pièces diverses. — 415 feuillets.

V-VI (21543-21544). Correspondance et papiers de Carichon,

avocat à Avignon. — 346 et 330 feuillets.

VII (21545). Lettres et pièces relatives aux familles Montpezat

et de Tertullis. — 313 feuillets.

VIII (21546). Lettres et pièces relatives à M. de Roubiac, etc. —

487 feuillets.

IX (21547). Mélanges : Taille en Beaujolais (1631-1632), etc. —

299 feuillets.

X (21548). Factums divers. — 362 feuillets.

XI (21549). Pièces relatives au commerce de Marseille avec les

Échelles du Levant. — 244 feuillets.

XII (21550). Rôles de reconnaissances dues à Colias diocèse

d'Uzès (1333, 1376 et 1403). — 28 feuillets.

XIII (21551). Chartes et pièces diverses relatives à différentes

localités de la Provence : Colias, Rochegude, Sabran, etc., et sur

tout Villelaure (1307-1624). — 78 feuillets.
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XIV (21552). Reconnaissances de Montlaur, etc. — 148 feuillets.

XV (21553). Registre des actes reçus par J. Nicoti, notaire à

Beaucaire (1512-1548). —289 feuillets.

XVI (21554). Compte de la recette des tailles de Bar-sur-Aube,

par Edme Perrot, notaire royal (1637-1643). — 67 feuillets.

XVII (21555). « Recognoissances de la baronnie de Montmaur »

(1639-1646). — 288 feuillets.

XVIII (21556). Compte pour Marie Bailly de la communauté

ayant existé entre elle et son mari feu J.-B. Brodart, établi par

Jacques Baudelot, conseiller au Châtelet de Paris (1683-1699). —

206 feuillets.

XlX (21557). Livre de raison du propriétaire du moulin de La

Roque, près Uzès (1518-1594). — 43 feuillets.

XX-XXI (21558-21559). Papiers du chevalier de Béla; pièces

relatives à la Navarre et au Béarn, au régiment Royal-Cantabres,

etc. — 399 et 285 feuillets.

XIV°-XVIII° siècle. Papier. Vingt et un volumes, ih-fol. Demi

reliure et reliure parchemin.

21560. Recueil de signatures, classées alphabétiquement,

provenant de quittances de l'ancienne Chambre des comptes.

XVII° et XV1Il° siècles. Parchemin. 126 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

21561. Livre de raison de Jean Musnier, avocat et ban

quier en cour de Rome, demeurant à Quatrcmares, près

Bouen (1657-1712).

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 61 feuillets. 292 sur 192 millim.Demi

reliure.

21562-21566. Mémoires, correspondances et papiers

divers de La Revellière-Lépeaux.

I-lII (21562-21564). Mémoires autographes. — 358, 440 et

336 feuillets.

IV-V (21565-21566). Correspondances et papiers divers. — 123

et 320 feuillets.
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On y remarque des lettres de J.-F. Duels, VoIney, Hugues

B. Maret, Ginguené, Trouvé, Daunou, Visconti, Faipoult, etc.

XVIIle et XIX° siècles. Papier. Cinq volumes, montés in-4° et in-fol.

Demi-reliure. (Don de M. Robert David d'Angers).

21567. Projet d'une édition nouvelle du Dictionnaire his-

torique de Moréri, par le libraire Baudouin (1812).

XIX' siècle. Papier. 38 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21568. « Cadastre de Saint-Cassin, en Savoye » (1738).

XVIIl' siècle. Papier. 89 feuillets. 355 sur 270 millim. Reliure par

chemin.

21569. Recueil de copies de chartes, coutumes, etc. de

différentes villes du département actuel du Gers.

Capbreton (1'ol. 2), CasteInau d'Arbieu (38), Cazères (52), Con

dom (56), Larroumieu (63), Maremne, diocèse de Dax (99), Mira

mont (107), Tournecoupe (121) et Villefranche-d'Astamc (157).

XV1°-XIX° siècle. Papier. 164 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21570. Coutumes d'Auvillars (1279-1552).

Incomplet. — A la fin (fol. 105), charte originale sur parche

min de Jean, comte d'Armagnac, pour les consuls d'Auvillars

(12 juin 1423).

XVI° siècle. Papier. 105 feuillets. 390 sur 270 millim. Demi-reliure.

21571. Recueil de chartes et pièces diverses (1390-1784).

Fol. 1. Chartes et pièces diverses, la plupart des xvl° et

xvn' siècles, parmi lesquelles on remarque une charte de Phi

lippe de Savoie, 1488 (fol. 3); une copie du testament de Jean

Gay, prêtre, 1523 (fol. 8); une lettre de légitimation signée de

François 1", juillet 1523 (I'ol. 9), etc.
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Fol. 100. Chartes diverses concernant la Franche-Comté et la

principauté de Montbéliard (1392-1697).

XIV°-XVIII° siècle. Parchemin. 108 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

21572. Mémoire sur la province de Languedoc, « fait à

Montpellier le dernier décembre 1697 », par Lamoignon de

Basville.

On trouve intercalés dans le texte une « Carte des eostes du

Languedoc. — Desseins de la Maison Quarrée de Nismes. — Le

Temple de Diane. — Amphithéâtre de Nismes. — Plan, profil et

élévation du pont du Gard. — Pont neuf de Toulouse sur la

Garonne », etc.

XVlI° siècle. Papier. 455 pages. 340 sur 220 millim. Demi-reliure.

21573. Recueil de chartes et pièces relatives principa

lement à la Normandie (1569-1789).

On y remarque des pièces concernant Rouen (1), Evreux

(6, etc.), un bref du pape BenoitXIV pour la confrérie de S.

Fiacre des jardiniers de Berey (54), différentes pièces comptables

des États de Bretagne (56, etc.).

XVI°-XVHI° siècle. Parchemin et papier. 88 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

21574-21580. Papiers et correspondance de Louis-Léon

Gadebled (1812-1873).

I-Il (21574-21575). Biographie et papiers de famille. — 348 et

195 feuillets.

lII (21576). Lettres de L. Gadebled à son père. de son père,

de son frère et de différents membres de sa famille; à la suite,

lettres de divers archivistes départementaux, classées par ordre

alphabétique de départements. — 548 feuillets.

IV (21577). Lettres diverses, classées par ordre alphabétique.

parmi lesquelles on remarque des lettres de L. Bellaguet, Th.

Bonnin, R. Bordeaux, H. Carnot, A. de Caumont, J. Desnoyers,
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Il. Lefebvre-Duruflé, A. Le Prevost, Letronne, Pardessus, A.

Passy, Raoul Rochette, A. de Sainte-Beuve, N. de Wailly, etc.

— 524 feuillets.

V (21578). Procès-verbaux de la Commission des Archives

(1841-1847); minutes de L. Gadebled, secrétaire, suivies de pro

jets d'instruction pour le classement et de règlement des archives

départementales, etc. — 444 feuillets.

VI-VII (21579-21580). Notes statistiques sur le département de

l'Eure, recueillies par L. Gadebled pour son Dictionnaire topogra-

phique, statistique et historique de l'Eure (Évreux, 1840, in-12). —

337 et 549 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Sept volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

21581-21589. Correspondance et papiers d'Alphonse

Chassant (1808-1907).

1 (21581). Correspondance, A-C. — 725 feuillets.

II (21582). Correspondance, D-H. — 656 feuillets.

1Il (21583). Correspondance, l-M. — 670 feuillets.

IV (21584). Correspondance, N-Z. — 558 feuillets.

On y remarque des lettres de V. Advielle, .l. Andrieux, Ch. de

Beaurepaire, Th. Bonnin, Bottée de Toulmon. A. Canel, J. Char

vet, A. Claudin. E. Desjardins, L. Gadebled, A. Le Prevost,

A. de Longpèrier, Lottin de Laval, Eug. Marcel, A. et L. Passy,

G. Peignot, M'“ Philippe—Lemaître, A. de Sainte-Beuve, etc.

V-VI (21585-21586). Mélanges de paléographie grecque, latine

et française : manuscrits, chartes et inscriptions. — 357 et 436

feuillets.

VII (21587). Mélanges de sigillographie et copies d'inscrip

tions latines du moyen âge. — 444 feuillets.

VIII (21588). Mélanges littéraires et archéologiques. — Fol. 1.

Notes pour une édition de l'Advocacie [Votre-Dame. — Fol. 119.

Emblèmes et devises. — Fol. 142. Les Nautae Parisiaci. —

Fol. 235. « Entretien de deux amis, » en vers (xvm' s.). — Fol.

250. a Les Philippiques, » par La Grange-Chancel. — Fol. 280.

« Almanac curieux » (1521-1716), par J.-T. Moult (xvm° s.). —

Fol. 411. Notes de L. Gadebled sur la population de la France,

etc. — 568 feuillets.
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1X (21589). Lettres et pièces originales diverses, parmi les

quelles on remarque des lettres du chancelier Maupeou, le fac

similé d'une lettre de Babeuf à sa femme, de Casimir Delavigne.

Dupont (de l'Eure), marquis d'Espinay-Saint-Luc, etc. — 242 feuil

lets.

XVlI°-XX° siècle. Papier. Neuf volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

21590-21595. Papiers et notes archéologiques de Ray

mond Bordeaux (1821-1877).

1(21590). Notes et croquis relatifs à la ville d'Évreux. —

416 feuillets.

Il (21591). Notes et croquis relatifs au département de l'Eure.

— 690 feuiIIets.

1Il (21592). Notes et croquis relatifs àla Normandie. — 517

feuillets.

IV (21593). Plans d'Évreux ; dessins de monuments divers du

département de l'Eure. — 211 feuillets.

V (21594). Répertoire alphabétique de notes historiques et

archéologiques sur les communes du département de l'Eure. —

486 fiches. .

VI (21595). Notes de voyages (1853-1872); 12 albums ou

cahiers réunis dans un carton.

1. Extraits relatifs à différentes localités du département de

l'Eure. 56 feuillets. —2. Eure (1853). 21 feuillets. — 3. Normandie

(1854). 62 feuillets. — 4. Normandie, Lorraine, Alsace et Suisse

(1858). 54 feuillets. —5. Eure (1859). 54 feuillets. — 6. Normandie,

Poitiers et Château-Thierry (1862). 54 feuillets. — 7. Troyes et

Belgique (1864). 54 feuillets. — 8. Argentan, Châteauroux, Bour

ges, Orléans, etc. (1866). 51 feuillets. — 9. Normandie (1867

1868). 47 feuillets. — 10. Normandie, Bords du Rhin, Belgique,

etc. (1867-1872). 250 feuillets. — 11. Bords du Rhin (1868).

47 feuillets. — 12. Normandie (1870-1872). 38 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Cinq volumes, montés in-fol., et douze albums

ou cahiers cartonnés. (Don de Mi" M. Bordeaux.)
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21596. Testament et codicilles de Pierre de Bourdeille,

seigneur de Brantôme (1609).

Testament entièrement autographe, publié dans la Revue d'his

toire littéraire (1914), t. XXI, p. 153-171. — Cf. les mss. nouv.

acq. fr. 20468—20480, et la Bibliothèque de l'Ecole des chartes

(1904), t. LXX, p.

XVII° siècle. Papier. 19 feuillets. 282 sur 200 millim. Demi-reliure.

21597-21598. Papiers et correspondance de l'historien

Henri Martin.

I (21597). Correspondance; on y remarque des lettres

d'Étienne Arago, H. Berlioz, P. Brouardel, Jules Favre,Jules

Ferry, Ch. de Gaulle, Ernest Havet, Paul Lacroix, E. Legonvé,

D'Marmottan, H. Martin, E. Quinet, Vacherot, etc. — 230 feuil

lets.

Il (21598). Œuvres diverses; fragments d'histoire, poésies,

romans. — 390 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. fr. 21454-21464.

XIX' siècle. Papier. Deux volumes. montés in-fol. Demi-reliure.

(Don de M. le D' Henri Martin.)

21599-21603. Collection des autographes de Saint

Pétersbourg. — Copies.

I (21599). I. Lettres de Louis de Valois, prince d'Alais (1636-

1649); volume 37. — Il. Lettres de Henri d'Angoulème au Roi et

à la Reine-Mère (1573-1585) ; volume 38. — 25 et 92 feuillets.

Il (21600). Lettres des ducs de Vendôme et de La Feuillade

(1704-1706) ; volume 42. — 354 feuillets.

1Il (21601). 1. Lettres de divers princes italiens, cardinaux,

évêques, grands maîtres de l'Ordre de Malte aux rois et reines

de France, etc. (1480-1683);volume 43. — Il. Lettres de papes

et de cardinaux aux rois et reines de France, etc. (1539-1662);

volume 44. — 153 et 71 feuillets.

IV(21602).1. Lettres de Claude de Lorraine, duc d'Aumale

(1567-1573) ; volume 50. — Il. Lettres de ducs, princes et prin
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cesses de la maison de Lorraine; volume 51. — 78 et 240 feuil

lets.

V (21603). I. Lettres d'Antoine, roi de Navarre ; volume 52. —

Il. Lettres de Jeanne d'Albret; volume 53. — 94 et 105 feuillets.

Cf. les mss. n. a. fr. 20921-20922 et 21687.

XIX' et XX' siècles. Papier. Cinq volumes. 375 sur 270 millim. Demi

reliure.

21604. «État des capitaux de la confrérie érigée dans

l'église cathédrale de Cavaillon sous le titre de Notre-Dame

des-Agonizants, commencée en 1766. »

Cf. plus haut le ms. nouv. acq. fr. 10784.

XVIII° siècle. Papier. 99 feuillets. 330 sur 210 millim. Reliure par

chemin.

21605. « Quictances des sommes payées par feu Jean

Pons, bourgeois, et M° Pierre Pons, juge de la baronye de

Calmont [d'Olt, près Espalion], à la descharge des biens de

Michel Cavalié, leur donateur. »

XVII° siècle. Papier. 64 feuillets. 400 sur 250 millim. Demi-reliure.

21606. « Livre de contractz de Pierre Cinqpeyœs, mer

chant, bourgeois de Sainct Cosme [Aveyron], commencé à

cscrire en l'an mil six cens neuf. »

XVII° siècle. Papier. 195 feuillets. 345 sur 240 millim. Demi-reliure.

21607. Reconnaissances consenties par divers habitants

de Chavagnac (Cantal) en faveur de François de Dienne

(1533).

Sur une feuille préliminaire, « les noms des enfans de François

de Diene... et de Jane d'Ossandon, sa fame ».

XVI° siècle. Papier. 33 feuillets. 380 sur 250 millim. Couverture

parchemin.
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21608. « Discours à S. M. I'Empereur et Roi [Napo

léon I") sur le rétablissement de la bibliothèque de Fontai

nebleau,... 10 octobre 1810, » par A.-A. Barbier.

Publié dans le Bulletin de la Soc. de l'hist. de Paris (1910),

t. XXXVII, p. 42-45.

‘(IX° siècle. Papier. 6 feuillets. 210 sur 190 millim. Cartonné.

21609-21612. Manuscrits autographes des œuvres de

M. Anatole France.

I (21609). Thaïs. -- v1 feuillets et 380 pages. Bel. avec bro

deries et fermoirs d'argent.

ll (21610). Le miracle du grand saint Nicolas. — L'Histoire

sans fin. — Sur la pierre blanche. — Histoire comique. —

148 feuillets.

1Il (21611). Toast au banquet Francis de Pressensé. — Dis

cours sur la tombe d'Émile Zola et de Pierre Laffilte. — Discours

à la Bourse du travail. — 34 feuillets.

IV (21612). Substitut; épreuves avec additions et corrections

(cf. nouv. acq. fr. 10810). — 16 feuillets.

Cf. plus haut les mss. nouv. acq. fr. 10795-10811.

XIX° siècle. Papier. Quatre volumes, in-fol. Reliure et demi-reliure.

(Legs de M'“ Arman-Caillavet.)

21613-21626. Procès-verbaux des séances du Comité

des travaux historiques et scientifiques au ministère de

l'Instruction publique (1852-1875).

1 (21613". Séances générales. Novembre 1852-juillet 1857. —

173 feuillets.

Il (21614). Histoire. Novembre 1852-juillet 1857. — 335 feuillets.

III (21615). Philologie. Novembre 1852-juillet 1857. — 179 feuil

lets.

IV (21616).Histoire et Philologie. Juin 1858-juillet 1862. —

379 feuillets.

V )21617). Histoire et Philologie. Novembre 1862-juillet 1865.

— 289 feuillets.

20
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VI (21618). Histoire et Philologie. Novembre 1865-juillet 1868.

— 312 feuillets.

VII (21619). Histoire et Philologie. Novembre 1868-juillet 1875.

— 581 feuillets.

VIII (21620). Archéologie. Novembre 1852-juillet 1857. —

350 feuillets.

IX (21621). Archéologie. Juin 1858-juillet 1862. — 339 feuillets.

X (21622). Archéologie. Novembre 1862-juillet 1865. —

274 feuillets.

XI (21623). Archéologie. Novembre 1865-juillet 1868. —

272 feuillets.

XII (21624). Archéologie. Novembre 1868-juillet 1875. —

544 feuillets.

XIIl (21625). Sciences. Juin 1858-avril 1866. — 255 feuillets.

XIV (21626). Sciences. Janvier 1867-juin 1875. — 139 feuillets.

XIX' siècle. Papier. Quatorze volumes, in-fol. Demi-reliure. (Don

du ministère de l'Instruction publique.)

21627. Histoire de la Toison d'or, par Guillaume Fillastre.

Incomplet du début et de la fin. — Provient de A.-A. Monteil.

— N° 9115 de la bibliothèque de sir Thomas Phillipps.

XV° siècle. Parchemin. 119 feuillets, à 2col. 375 sur 265 millim.

Reliure basane.

21628. Statuts des drapiers et cardeurs de la ville de

Romans (Drôme) (1525-1531).

XVI° siècle. Parchemin. 20 feuillets. 300 sur 250 millim. Reliure

veau gaufré.

21629. Comptes de divers receveurs municipaux de la

ville de Romans (1387-1538).

Années 1387, 1431, 1435-1436, 1445, 1463, 1484-1485, 1536

1538. — Cf. le ms. nouv. acq. lat. 2431.

XIV°-XVI° siècle. Papier. 246 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure
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21630. Registre des cens dus au marquis de Talaru dans

les paroisses de Sauvain et Chalmazelles (Loire), pour la

rente noble de Monterboux.

XVIII° siècle. Papier. 269 feuillets. 415 sur 260 millim. Demi-reliure.

21631. Catalogue de la bibliothèque Raoul Chandon, à

Épernay. — Copie dactylographiée.

XX° siècle. Papier. v et 204 feuillets. 320 sur 205 millim. Cartonné.

(Don du ministère de l'Instruction publique.)

21632. Opusculcs de S. Bernard et de S. Augustin.

Page 2. « Des lamentacions saint Bernart. » — Page 23. a Des

medilacions saint Bernart. » — Page 60. « Des contemplacions

saint Augustin. » — Page 105. « Le livre S. Augustin des seulz

parlers de l'ame à Dieu. »

La table, qui occupe la première page, donne l'indication des

différents opuscules qui composaient ce volume et dont il ne

subsiste plus que les trois premiers. — Ex-libris gravé de René

Amédée Choppin (de Villez).

XV' siècle. Parchemin. 140 pages, à 2 col. 300 sur 260 millim. Demi

reliure.

21633-21634. « Impressions d'un habitant de Paris

pendant les journées de mai 1871, » par Maurice Audéoud.

Avec nombreuses gravures et caricatures ajoutées.

XIX° siècle. Papier. 134 et 121 feuillets oblongs. 300 sur 400 millim.

Reliure veau fauve gaufré. (Legs de M. Maurice Audéoud.)

21635-21637. Devis d'ouvrages à faire pour la naviga-

tion sur l'Allier et la Loire, par Poictevin, ingénieur ordi

naire du Roi (1679-1682).

Originaux; avec cartes et plans lavés.

XVIl' siècle. Papier. 14, 74 et 64 feuillets. 365 sur 240 millim. Reliure

maroquin rouge, aux armes et chiffre de Colbert.
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21638. Recueil de pièces relatives aux Carmes de Cler

mont-Fcrrand, etc. (1648-1793).

Fol. 22. Documents sur les fontaines de Clermont-Ferrand. —

Fol. 39. Projet de pétition au roi Louis XVIII pour la création

d'une Université a Clermont-Ferrimd. ‘ Fol. 45. Note sur le

château de Buron (Puy-de-Dûme), avec plan.

XVlh-XIXr siècle. Papier. 46 feuille1s, montés in-fol. Demi-reliure.

21639. Comptes de P.-.\. Carou de Beaumarchais avec

l'imprimeur Panckoucke (1791-1795).

XVIII° siècle. Papier. 28 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21640. Adresse de professeurs et bibliothécaires belges à

M. Léopold Delisle, lors de son départ de la Bibliothèque

nationale (1905).

La librairie de Charles V (1902); calligraphie et enluminures

de M'“ Cécile de Hemptine, abbesse de Maredret (Namur).

X):e siècle. Parchemin. 2 feuillets. 420 sur 280 et 480 sur 380 millim.

Reliure veau fauve, dans un étui. (Legs de M. l.. Delisle )

21641. Recueil de pièces originales et copies relatives au

chapitre de la Madeleine de Verdun.

XllI°-XVII° siècle. Parchemin et papier. 270 feuillets, montés in-fol.

Cartonné. (Legs de M. L. Delisle.)

21642. Correspondance, notes et extraits relatifs à l'édi

lion de l'Histoire ecclésiastique d'Orderic Vital, par Auguste

Le Prevost.

Lettres de Th. Stapleton, L. de La Sicotière, L. de Mas Latrie,

A. Jacobs, etc.

XIX'' siècle. Papier. 130 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

(Legs de M. L. Delisle.)
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21643. Lettres du maréchal de Luxembourg au roi

Louis XIV pendant la campagne de Flandre en 1693.

Minutes de la main de secrétaires, avec les copies d'un mémoire

de M. de Chanlay sur Huy (fol. 29) et de deux lettres du maréchal

de Vauban (fol. 345).

XVII' siècle. Papier. 442 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21644-21652. Manuscrits autographes des œuvres poé

tiques de Théodore de Banville.

1(21644). Amèthystes (1861). — Idylles prussiennes (1870

1871). — Roses de Noël (1878). — 193 feuillets.

Il (21645). Vers à sa mère, Zèlie de Banville. — 82 pages.

1Il (21646). Nous tous (1883-1884). — 235 feuillets.

IV (21647). Sonnailles et clochettes (1890); incomplet. —

160 feuillets.

V (21648). Poésies diverses. — 277 feuillets.

VI (21649). Théâtre. — 349 feuillets.

VII (21650). Camées parisiens(lS66-1873). — Lanterne magique

(1883). — Mélanges. — 216 feuillets.

VIII (21651). Chroniques (1879-1880). — Contes fantastiques

(1881). — Contes pour les femmes :1881). —Petites études (1882).

— 258 feuillets.

IX (21652). Marcelle Rabe 11890). — 210 feuillets.

XIX' siècle. Papier. Neuf volumes, montés in-fo1. Demi-reliure.

(Don de M. et Mm° Georges Rochegrosse.)

21653. « Papier des cens, rentes et debvoirs... deuz à...

Madame Françoise Auvé,... abbesse de l'abbeye et moustier

de Nostre-Dame de la Charité [du Ronceray] d'Angiers, en

sa chastellennie... de Court de Pierre par le bailliage de

Rochefl'ort, du fief de Souvigné... et de la Poictevyniere... »

(1540).

XVI' siècle. Parchemin. 166 feuillets. 360 sur 250 millim. Reliure par

chemin.
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21654-21655. « Clé des ouvrages qui composent ma

bibliothèque. ou livre de renvoi à chacun d'eux..., soit sur

les matières de philosophie, de science, d'histoire ou de lit

térature dont il traite, soit sur les auteurs et les personnages

célèbres dont il parle, le tout rangé par ordre alphabétique, »

par le Dr Duplanil. (Janvier 1797, v. st. — Nivôse an 5 de la

République.)

I (21654). A-K. — II (21655). L-Z.

XVIII° siècle. Papier. 360 et 351 feuillets. 360 sur 250 millim.

Reliure veau raciné.

21656. Répertoire chronologique, rédigé par Jean Sou

beiran, de tout ce qui a été décidé ou fait au sujet des

approvisionnements de grains, des poids et mesures, etc.

de la France et de Paris, du 17 novembre 1788 au 22 octobre

1823.

XIX' siècle. Papier. 187 feuillets. 400 sur 260 millim. Reliure peau

verte.

21657. Recueil de documents originaux, lettres, mémoi

res, etc., relatifs à la fabrication des assignats (1792-1795).

XVIII° siècle. Papier. 236 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21658. Recueil d'arrêts rendus par le tribunal des maré

chaux de France (9 janvier 1696-26 décembre 1697).

Cf. le ms. n. a. fr, 21685 (années 1694-1695).

XVII° siècle. Papier. 190 feuillets, montés in-fol. Reliure parchemin.

21659. Cartulaîrc de l'abbaye de S° Vigor de Cérisy, au

diocèse de Bayeux.

Copie de la traduction française du cartulaire conservée aux

archives de la Manche (Stein, n° 816).



NoUVELLES ACQUISITIoNS 311

XIX° siècle. Papier. 35 et 519 pages. 430 sur 295 millim. Demi

reliure. (Legs de M. L. Delisle.)

21660. « Détail des biens qui, par ordre de Philippe de

Valois, furent assignés en 1329 à Jeanne d'lûvreux, veuve

de Charles le Bel, dans le bailliage de Colentin. »

Le rouleau original a été donné en 1879 par M. le duc de la Tré-

moïlle à la Bibliothèque nationale (nouv. acq. fr. 1455). — Copie

de M. A. Bénet.

XIX° siècle. Papier. 24 feuillets. 350 sur 250 millim. Demi-reliure.

(Legs de M. L. Delisle.)

21661. « Mémoire de ce qui s'est passé de plus considé

rable dans le Nord, depuis l'année 1700 jusques en 1710,

et le caractère des princes qui y ont en part, » et autres

mémoires diplomatiques sur l'Allemagne, la Polognc, la

Moldavie et la Valachie, la Russie et la Chine, recueillis

par le marquis de Bonnac (1682-1722).

Sur le premier plat de la reliure on lit : « A la substitution du

Valdec, proche Soleure en Suisse. MDCCXXVI. » — Provient de

la bibliothèque Ch. Scheffer.

XVIll' siècle. Papier. ll feuillets et 572 pages. 315 sur 198 millim.

Reliure veau fauve.

21662. Recueil de lettres signées des ministres Colbert

et Le Peletier et adressées à M. Le Feron du Plessis, procu

reur du Roi en la maîtrise de Compiègne, commissaire pour

la réformalion des Eaux et forêts en Bourbonnais (1663

1697).

XVIl° siècle. Papier. 941 feuillets, montés in-fol. Reliure veau

raciné.

21663-21675. Recueil de pièces et correspondances rela

lives à [histoire de la Savoie, principalement aux xv1°, m.'n°

et xvnI' siècles.
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1-Il (21663-21664). Chartes et pièces diverses (1294-1597 et 1600-

1794). — 64 et 116 feuillets.

1Il-IV (21665-21666). Lettres des ducs de Savoie et rois de Sur

daigne, du duc Amédée VIIl au roi de Sardaigne Charles-Emma

nuel (1465-1626 et 1616-1797). — 240 et 290 feuillets.

V (21667). Lettres de diverses duchesses de Savoie, la plupart

adressées au sr de Bellegarde, président du Sénat de Savoie (1590-

1717). — 224 feuillets.

VI(21668). Lettres de différents princes, bâtards légitimés et

personnages de la maison de Savoie (1591-1769). — Documents sur

l'éducation des princes de la maison de Savoie.—Correspondance

des agents de Savoie, etc. (1583-1765). — 390 feuillets.

VIl (21669). Lettres du comte Philippe d'Aglie à Fr. Capré,

auditeur des comptes de Savoie (1658-1667). — 185 feuillets.

VIII (21670). Correspondance de différents membres de la

famille de Bellegarde, suivie de documents sur la même famille

(1591-1783). — 279 feuillets.

IX (21671). Documents administratifs, financiers, diplomatiques

et militaires sur l'histoire de la Savoie (1162-1748). — 445

feuillets.

X (21672). Documents relatifs à l'histoire de France (1494-1838);

lettre autographe de Henri IV (fol. 8), relation de la mort du duc

de Berry, mai 1714 (fol. 36); pièces relatives à l'affaire de la Val

teline, à l'histoire religieuse et notamment au Jansénisme (1508

1682), à l'histoire de la Suisse et à la famille du Plessis-Châtillon.

— 308 feuillets

XI (21673). « Recueils de certains édictz [de François 1" et

Henri Il] enregistrés en la cour de parlement de Savoye » (1546

1554). -— 84 feuillets.

XIl (21674). Documents relatifs à la seigneurie de Montréal

(1446-1720). — 98 feuillets.

XIIl (21675). Documents relatifs au château des Marches, près

Chambéry; inventaire et comptabilité (1791-1793). — 98 feuillets.

XIII°-XIX' siècle. Parchemin et papier. Treize volumes, montés

in-fol. Demi-reliure.

21676. Lettres de l'empereur Napoléon 1°r à Champagny,
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duc de Cadore, ministre des Relations extérieures; copies

(1809-1810).

XIX° siècle. Papier. 96 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21677. Fragment d'un Chansonnier français, avec mu

sique notée.

On y trouve le texte de neuf chansons attribuées à « Guillaume

ou Jacques le Vinier, Lambers Forris, li rois de Navarre. li reine

Blance, mes sires Gasses et Gilles de le Crois ». (G. Raynaud,

Bibliographie, n°s 388, 198, 2053, 1102, 1811, 2091, 1602, sans

numéro et 1580; cf. un article de M. J. Bédier dans les Mélanges

o/ferts à M. Maurice Wilmolte, 1910, p. 895.)

XIX' siècle. Parchemin. 2 feuillets, à 2 col. 370 sur 270 millim.

Cartonné. (Don de Mme Pierre Aubry.)

21678. Histoire de Charles-Quint, en 24 livres, par Hugues

Cousin.

Cf. un article de M. A. Morel-Fatio dans les Mémoires de l'Aca

démis des inscriptions (1911), t. XXXIX, p. 1-40.

XVI° siècle. Papier. 468 feuillets. 310 sur 220 millim. Demi-reliure.

(Don de Mm° la marquise Arconati-Visconti.)

21679. Procès-verbaux originaux des assemblées de la

Chambre des Enquêtes (1730-1752).

Sur le plat de la reliure, on lit: « Registre de la quatriesme

des Enquestes, 1718. »

XVlII° siècle. Parchemin. 117 feuillets. 3l8 sur 240 millim. Reliure

maroquin noir.

21680. Terrier de la châtellenie de Rueil, dépendant de

l'abbaye de Saint-Denys (1687).

‘(VII° siècle. Papier. 872 pages. 330 sur 215 millim. Demi-reliure.

21681. Recueil de pièces relatives au projet de création



314 MANUSCRITS FRANÇAIS

 

d'un « Musée de géographie, de topographie militaire et

d'hydrographie », formé par le « représentant du peuple

Galon » (an Ill-1795).

‘(Vlll' siècle. Papier. 39 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-reliure.

21682-21684. Souvenirs d'une mission à Berlin (1848),

par le comte Adolphe de Circourt.

Les Souvenirs proprement dits forment les mss. 21682 et 21683;

le ms. 21684 est un recueil de lettres et pièces diverses d'A. de

Lamartine, du général de Willisen et de Ch. Didier, de M. d'Ar

nim, d'E. de Lacour, etc.

XIX° siècle. Papier. 218, 207 et 566 feuillets. 360 sur 230 millim. et

montés in-fol. (Don de MM de La Pommeraye, née de Circourt.)

21685. Procès-verbaux originaux des assemblées et déci-

sions du Tribunal des maréchaux de France (13 décembre

1694-29 décembre 1695).

Cf. le ms. nouv. acq. fr. 21658, qui contient les procès-ver

baux des années 1696 et 1697. '

XVII° siècle. Papier. 132 feuillets. 320 sur 200 millim. Demi-reliure.

21686. Recueil des lettres adressées à Léopold Delisle à

l'occasion des fêtes de son Cinquantenaire et à la suite de sa

publication des Fac-simile's de livres copiés et enluminés pour

Charles V(1902 et 1903).

XX° siècle. Papier. 351 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M. X. Delisle.)

21687. Lettres de rois, princes et princesses de Navarre.

— Copie des volumes 51 à 56 de la collection des autogra

phes de Saint-Pétersbourg.

Cf. plus haut les mss. n. a. fr. 21602-21603.

XX° siècle. Papier. l75, 52 et 111 feuillets. 360 sur 265 millim. Demi

reliure.
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21688-21696. Collection de chartes et pièces originales

relatives à l'histoire de différentes provinces de France (xl°

xlx° siècle).

1 (21688). Anjou, Maine, Touraine, Orléanais, pays Chartrain,

Ile-de-France. — Seigneuries d'Ouchy-le-Château et de Vichy

(1202-1773). — 183 pièces.

Il (21689). Bretagne, Normandie (1154-1791). — 258 pièces.

1Il (21690). Artois, Flandres. Picardie (1211-1781). — 135 pièces.

IV (21691). Champagne, Lorraine (1183-1781). — 80 pièces.

V (21692). Bourgogne, Franche-Comté (1281-1759). — 92 pièces.

VI (21693). Auvergne, Berry, Bourbonnais, Nivernais, Dauphiné,

Lyonnais, Savoie, Comtal-Venaissin (1278-1782). — 113 pièces.

VIl (21694). Provence (1027-1822). — 253 pièces.

VIII (21695). Guyenne, Gascogne, Languedoc, Roussillon (1262-

1631). — 134 pièces.

IX (21696). Limousin, Poitou, Saintonge (1257-1758). —

104 pièces.

XI°-XIX° siècle. Parchemin et papier. Neuf volumes, montés in-fol.

Demi-reliure.

21697. Déclaration de Charles IX réglant l'ordre de sa

succession au trône de France (22 août 1573).

Original, publié par M. P. de Cenival dans la Bibliothèque de

l'Ecole des chartes (1911), t. LXXII, p. 222-225.

XVI° siècle. Parchemin. Pièce mesurant 640 sur 550 millim., dans

un étui.

21698. Recueil de lettres originales et minutes de lettres

(1555-1600), adressées au roi Henri ll et principalement au

duc de Guise, pendant l'année 1557.

On y remarque les lettres du maréchal de Saint-André, de

M. de Termes, des ducs de Montmorency, de Noailles, Emmanuel

Philibert de Savoie, de ChauIne, Themines, Joyeuse, L'Aubespine,

de Humyères, du cardinal de Lorraine, de Charles de Bourbon, etc.

N° 9835 de la bibliothèque de sir Thomas Phillipps; n° 511 du

catalogue de la vente de 1911.
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XVI° siè°le. Papier. 544 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21699. Correspondance de M"e Marie Bashkirtset’f (1877

1909)

XIX° siècle. Papier. 360 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de Mm° Bashkirtsefiî)

21700. Correspondance et papiers du peintre Claude

Gautherot (1791-1818).

Beaucoup de ces papiers sont relatifs à la Société populaire

d'Auxerre. — Nn‘ 3542 et 24739 de la bibliothèque de sir Thomas

Phillipps; n° 431 de la vente de 1911.

XVlllH siècle. Papier. 137 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21701. Recueil de chartes relatives à différentes localités

du département de la Manche, particulièrement à Monte

hourg (1313-1655).

XlV°-XVII° siècle. Parchemin. l05 pièces, montées in-fol. Demi

reliure.

21702. Recueil de pièces originales relatives à différentes

familles du département du Calvados, et particulièrement à

la vicomté de Caen (1540-1658).

XVI° et XVII° siècles. Parchemin. 30 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

21703. Correspondance et papiers de Léon Lacabane

(1798-1884).

Cf. les mss. nouv. acq. lat. 1664-1668.

XIX° siècle. Papier. 205 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M. X. Delisle.)

21704. Recueil de notes et pièces diverses, manuscrites
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et imprimées, recueillies par Léon Lac-abane sur l'histoire

des seigneurs ou rois d'Yvetm.

Fol. 227 bis. Lettre originale des maréchaux de France relative

à une montre du roi d'Yvetot (16 août 1388; parch.). Cf. le ms.

nouv. acq. fr. 10847.

XIV°-Ï\'IXe siècle. Papier et parchemin. 418 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure. (Don de M. X. Delisle.)

21705. Reconnaissances consenties pour leur seigneurie

de Montjay-La-Tour (Seine-et-Marnv) à Freslin, marquis de

Saluces, et à sa femme Béatrix de Genève (1379). — Copie

du xvl' siècle.

XVI' siècle. Parchemin. 35 feuillets. 3l0 sur 280 millim. Reliure

maroquin bleu.

21706. « Comptes particuliers de [la recette] du puictz à

maire du bourg dcssoubz de Salins » (1592-1601).

XVI° et XVII° siècles. Papier. 306 feuillets. 420 sur 280 millim. Reliure

ancienne en cuir gaufré.

21707. Recueil de montres et rôles d'arrière-ban (1360

175

XlV°-XVIII' siècle. Parchemin et papier. 430 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

21708-21712. Recueil de procès-verbaux des grâces

accordées :°I divers prisonniers à l'occasion du sacre de

Louis XIV (1654).

l (21708). Abadie (D')-Chaure. — 468 feuillets.

Il (21709). Chautard-Fuselier. — 569 feuillets.

lII (21710). Gaby-Lucq. — 666 feuillets.

IV (21711). Macquefer-Voirmon. — 691 feuillets.

V (21712). Rôles divers. — 253 feuillets.

XVII° siècle. Papier. Cinq volumes, montés in-fol. Demi-reliure.
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21713-21714. Recueil de déclarations de chargements de

navires, faites au greffe de l'Amirauté, à Paris (1534-1736).

1 (21713). Années 1696-1706. — 489 feuillets.

Il (21714). Années 1707-1736, et pièces diverses relatives à

I'Amirauté (1534-1736). —395 feuillets.

XVI°-XVllI° siècle. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

21715. Recueil de certificats de noblesse (Abzac-Vivier),

délivrés par L.-N.-N. Chérin (1782-1789).

XVIII° siècle. Papier. 322 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

l

21716-21717. Recueil d'arrêts du Conseil d'État relatifs

à l'administration du Languedoc (1710-1730).

1 (21716). Années 1710-1720. — 537 feuillets.

Il (21717). Années 1726-1730. — 431 feuillets.

XVlll' siècle. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

21718. Déclaration du roi portant réglementation du

marc d'or, avec sceau (30 avril 1748).

XVIII° siècle. Parchemin. 135 feuillets. 330 sur 240 millim. Demi

reliure.

21719-21734. Recueil de pièces et documents origi

naux, classés suivant l'ordre alphabétique des noms des

familles auxquelles ils se rapportent.

1 (21719). Abadie-Brezé (De). — 237 feuillets.

Il (21720). Bricart-Budé. — 332 feuillets.

IIl (21721). Budes-Choiseul. — 282 feuillets.

IV (21722). Chosme (De)-Duboille. — 233 feuillets.

V (21723). Dubois-Dupeyrat. — 253 feuillets.

VI (21724). Dupeyret-Forget. — 390 feuillets.

VII (21725). Fortia (De)-Gaultier. — 269 feuillets.
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VIl! (21726). Gauville (De)-La Guette. — 253 feuillets.

IX (21727). La Ilire-La Ruelle. — 271 Feuillets.

X (21728). La Salle-Le Peletier. — 291 feuillets.

XI (21929). Le Père-Le Sueur. — 267 feuillets.

XII (21730). Le Symon-Lorraine. — 245 feuillets.

XlII (21731). Lozières (De)-Peyras. -— 241 feuillets.

XIV (21732). Peyrat (De)-Robelin. — 257 feuillets.

XV (21733). Robineau-Valois. — 201 feuillets.

XVI (21734). Valory-Ysabel. — 267 feuillets.

XV°-XIX' siècle. Papier et parchemin. Seize volumes, montés in-fol.

Demi-reliure.

21735. Recueil de pièces originales relatives à Argen

teuil (Seiue-et-Oise) (1483-1666).

XV'-XVII° siècle. Parchemin et papier. 171 pièces, montées in-fol.

Demi-reliure.

21736. Recueil de pièces originales relatives à la seigneu

rie de Champagne, en Limousin (1386-1789).

XIV‘-XVIII° siècle. Parchemin et papier. 128 pièces, montées in-fol.

Demi-reliure.

21737. Recueil d'actes relatifs à la famille Radix et à des

biens sis à Lyon (1591-1785).

XV°-XVIII° siècle. Parchemin et papier. 194 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

21738-21739. Recueil d'actes relatifs à différents habi

tants de Paris et à des biens sis dans la même ville (1587-1822).

1 (21738). Années 1587-1713. — Il (21739). Années 1717-1822.

XVI°-XIX° siècle. Parchemin et papier. 228 et 344 feuillets, montés

in-fol. Demi-reliure.

21740-21741. Nouvelles à la main d'Angleterrc. relatives

à des questions scientifiques ou médicales (1668-1671).
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l 521740). Années 1668-1670. — Il (21741). Années 1670-1671.

XVlIe siècle. Papier. 446 et 508 feuillets. 290 sur 200 millim. Demi

reliure.

21742. Catalogue des manuscrits de la bibliothèque

d'Albi, par G. Libri.

lm primé au t. l du Catalogue général des manuscrits (1849, in-4°).

'XIX° siècle. Papier. 76 feuillets. 3l0 sur 200 millim. Demi-reliure.

21743. « Recueil d'aucuns mémoires, instructions, lettres

missivcs et autres expéditions faictes par M. Bourdin,

secrétaire d'Estat, et envoyées... devers 1'Empereur, princes

Electcurs et estatz de l'Empire... » (1353-1616).

Provient de la bibliothèque du marquis de Pastoret.

XVIl° siècle. Papier. 649 pages. 355 sur 220 millim. Reliure veau

raciné.

21744. Comptes de l'Écurie du roi pour les années 1569,

1513, 1521.1583,1589 et 1610.

Provient d'A.-A. Monteil.

XVP- et XVII° siècles. Parchemin. 23 feuillets. montés in-fol. Reliure

basane racmé°. (Don de M. le marquis de l.aborde.)

21745. « Plaids et gage pleges de la terre noble, fief et

seigneurie de Tourncvillc le mardi dixième jour de juil

let 1764, par Pierre llczon, conseiller du Roy, son pro

cureur en l'élection d'Érrcux, le requérant M° Edme

Antoine Robert, chevalier, conseiller du Roy, maître ordi

naire en sa Chambre des comptes de Paris, seigneur et

patron dudit Tourneville, représenté par sieur Gilles

Briard, féodiste à Évreux... » -

.°(Vlll° siècle. Papier. xvm et 537 pages. 365 sur 235 millim. Reliure

basane racinée.

°°!
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21746-21748. Correspondance d'Antoine d'Ahbadie

relative à la littérature et au pays basques.

1 (21746). A-B. — Il (21747). C-J. — 1Il (21748). L-Z.

XiÏtr siècle. Papier. 741, 726 et 542 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

21749. Comptes des revenus de la « communauté de

l'eglise collegial messeigneurs Sainct Martin et Sainct Felix

de Montmorency », pour les années 1493-1494 et 1526-1527.

XV° et XVI° siècles. Parchemin. 32 feuillets- 330 sur 270 et 350 sur

200 millim. Demi-reliure.

21750-21760. Recueil d'empreintcs de sceaux et de

cachets armoriés, transmis par le Département des Estampes.

Chaque volume, à l'exception du neuvième, est accompagné

d'une table en tête. — Deux tables forment les tomes X et X1

(21759 et 21760).

XIX° siècle. Papier. Onze volumes, contenant 812, 855, 567, 549,

489, 518. 785, 539, 890 pièces, 371 et 262 pages, in-fol. Reliure toile

verte, avec le chitl're AG et des aigles.

21761-21762. « Remarques sur les Décrétales des papes. »

XVII° siècle. Papier. 251 et î35 feuillets. 358 sur 230 millim. Reliure

maroquin rouge.

21763-21764. Traité de « droit canon » et « Remarques

sur le Décret de Gratien ».

XVll' siècle. Papier. 409 et 399 feuillets. 360 sur 225 millim. Reliure

maroquin rouge.

21765. Registre des délibérations du « bureau des mar-

guilliers de la paroisse de La Villette, près Paris » (1839-1851).

XIX° siècle. Papier. 64 pages. 358 sur 238 millim. Demi-reliure.

2l
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21766-21769. Registres de copies de lettres de l'lnsti

tution des jeunes aveugles, à Paris (1821-1861).

I (21766). Années 1821-1830. — 135 feuillets.

Il (21767). Années 1830-1834. — 142 feuillets.

IIl (21768). Années 1834-1839. — 143 feuillets.

IV (21769). Années 1839-1861. — 388 pages.

XIX° siècle. Papier. Quatre volumes. 355 sur 235 millim. Demi

reliure.

21770. «Méthode des Pères en parlant des mystères. »

X\'lll° siècle. Papier. 237 feuillets. 350 sur 220 millim. Cartonné.

21771. « Institution au droit ecclésiastique de France,

divisée en trois parties. »

XVII° siècle. Papier. 300 feuillets. 355 sur 235 millim. Reliure maro

quin rouge.

21772. « L'crreur rendue sensible par le parallèle des

cent et une propositions de Quesnel avec les sentimens de

l'Église catholique et ceux des hérétiques, par M. I'abbé

Dagay de Myon,. . . 1729. »

XVIII' siècle, Papier. 139 pages. 312 sur 190 millim. Reliure maro

quin rouge, avec dentelles.

21773. «Histoire des maréchaux de France, » des origines

à 1703.

XVIII° siècle. Papier. 152 feuillets. 485 sur 245 millim. Demi-reliure.

21774-21783. « Résolutions de cas de conscience par la

maison de Sorbonne » (1748-1791).

1 (21774). Années 1748-1750. — 769 pages.

Il (21775). Années 1749-1752. — 715 pages.

1Il (21776). Années 1752-1757. — 756 pages.
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IV (21777). Années 1757-1763. — 742 pages.

V (21778). Années 1763-1768. — 787 pages.

VI (21779). Années 1768-1771. — 581 pages.

VIl (21780). Années 1771-1777. — 588 pages.

VIII (21781). Années 1777-1783. — 568 pages.

171 (21782). Années 1783-1787. — 580 pages.

X (21783). Années 1787-1791. — 372 pages.

Provient de l'ancienne bibliothèque de Sorbonne.

.‘1VIIl' siècle. Papier. Dix volumes. 365 sur 235 millim. Couverture

parchemin.

21784-21785. Minutes des délibérations du Conseil de

Sorbonne sur des cas de conscience (1741-1751).

1 (21784). Années 1744-1747. — 416 pages.

Il(21785). Années 1747-1751. — 1612 pages. — Ces dernières

minutes sont écrites au verso des feuillets d'un ouvrage intitulé :

« Remarques historiques, théologiques, philosophiques, biblio

graphiques, critiques et de toute espèce de littérature, principa

lement des matières qui concernent la relligion. » — Sur le plat

de la reliure, à la fin du volume, a été collée une gravure de la

« Victoire remporté par l'armée du Roy... le 19e septembre 1734

près Guastalle ».

XVllI° siècle. Papier. Deux volumes. 320 sur 210 et 350 sur 225

millim. Reliure parchemin.

21786-21787. « Lettres de M. Louis Dufour de Longue

rue, abbé de Saint-Jean du Jard, près Melun, écrites au

R. P. Antoine Pagi, de l'Ordre des Conventuels de Saint

François, touchant la critique des Annales du cardinal

Baronius » (1689-1696).

XVlll' siècle. Papier. 576 pages et 192 feuillets. 388 sur 250 millim.

Cartonnés.

21788. « Traité des matières ecclésiastiques sur le temps.

par M. Le Maire; copié sur le manuscrit de la paroisse de



324 MANUSCRITS FRANÇAIS

 

Saint-Sulpice, et qui luy avoit été légué par Monsieur de

Monaco, archevêque de Besançon. »

XVIII° siècle. Papier. 616 et 16 pages. 360 sur 230 millim. Demi

reliure.

21789. «Divinité de souveraineté, » par M. Jean Pra

delle, évêque élu de Bayeux (:1- 1818).

En tète, lettre autographe de l'auteur annonçant l'envoi de son

manuscrit à M. Duelaux, supérieur de Saint-Sulpice (13 juil

let 1816).

XIX' siècle. Papier. 586 et 103 pages. 370 sur 220 millim. Cartonné.

21790. « Traité de ce qui s'est pratiqué dans tous les

tems sur les ecclésiastiques, en deux parties, par

Monsieur Dupuy,... 1697. »

« Copié sur le manuscrit provenant de la bibliothèque de M. de

Monaco... »

X\'lll' siècle. Papier. 7 et 236 pages. 360 sur 242 millim. Demi-re

liure.

21791-21792. .. Traité des libertés de l'Église galli-

cane, » par Dupuy.

Ex-libris de la « Bibliotheca Lamoniana ».

XVlll° siècle. Papier. 282 et 207 feuillets. 320 sur 200 millim. Reliure

veau raciné.

21793. « Catalogue, de l'année 1765, des archevêchés,

évêchés, archidiaconés, archiprètrés, abbayes, églises col

légiales, églises paroissiales et autres, » dépendant du pa

triarche archevêque de Bourges.

XIX° siècle. Papier. 35 feuillets. 410 sur 260 millim. Demi-reliure.

21794. « Code populaire, ou notions élémentaires de
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jurisprudence relativement aux circonstances les plus habi

tuelles de la société civile. — Matières ecclésiastiques, » par

M. « de Boileau ».

XV1Il° siècle. Papier. 72 feuillets. 320 sur 240 millim. Cartonné.

21795-21797. « Histoire de Monsieur le cardinal de

Fleury, ministre d'Etat,... par l'abbé Ranchon. »

Dans le tome 1Il (21797), quelques sermons du même auteur.

J‘1V1Ilr siècle. Papier. 474, 391 pages et 276 feuillets. 320 sur 220

millim. Cartonnés.

21798. Recueil de documents originaux, minutes et

copies, relatifs à la Congrégation des Lazaristes(1825-1827).

XIX° siècle. Papier. 77 feuillets, montés in-fol. Cartonné.

21799. « Pantheisticon, ou formule pour célébrer une

société socratique, divisé en trois parties... Cosmopoli.

1720. Toland. »

Copie de l'imprimé. — A la suite : « Examen de religion. »

XVIII° siècle. Papier. IV-94 et 192 pages. 320 sur 210 millim. Reliure

veau raciné. -

21800-21802. « Discours sur divers_sujets » théologiques,

XVIII° siècle. Papier. 390, 319 et 361 feuillets. 340 sur 215 millim.

Demi-reliure.

21803. « Raisons communes, mais convaincantes, qui

prouvent infailliblement la vérité de la religion catholique,

par le R. Père Nicolas Eltfen, de la Compagnie de Jésus;

traduites pour la première fois de l'allemand en françois. »

Provient de la Maison professe des Jésuites de Paris.

XVIIl' siècle. Papier. 240 feuillets. 315 sur 205 millim. Demi-reliure.
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21804. Recueil de lettres et notes diverses relatives à

l'affaire Libri (1854-1856).

.‘(LI(' siècle. Papier. 76 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don de

M. X. Delisle.)

21805. Recueil de pièces relatives au canal du Languedoc

et à l'utilisation de la « rigole de Revel, au diocèse de

Lavaur ».

XVIII° siècle. Papier. 80 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

21806-21873. Collection Léopold Delisle sur l'histoire de

la Normandie et l'histoire de France.

1. — Histoire de Normandie.

l-XlII (21806-21818). Documents et notes sur différentes loca

lités de Normandie. — 1r° série.

l (21806). Acquigny-Beaulieu. — 454 feuillets.

ll (21807). Beaumais-Beuzeville. — 472 feuillets.

ln (21808). Blanchelande-Cerisy. — 499 feuillets.

1V (21809). Chaise-Dieu-Eu. — 651 feuillets.

v (21810). Évreux-Grammont. — 670 feuillets.

vl (21811). Graville-La Luzerne. — 1070 feuillets.

vu (21812). Laune-Perseigne. — 674 feuillets.

vm (21813). Picauville-Saint-Étienne (de Caen). — 889 feuillets.

Ix (21814). Saint-Évroul-Saint-Lô. — 665 feuillets.

x (21815). Saint-Louet-Saint-Vast. —534 feuillets.

x1 (21816). Saint-Vigor-Sainte-Barbe. — 575 feuillets.

xu (21817). Sainte-Chapelle-Templier. — 519 feuillets.

x1ll (21818). Terregate-Vire. — 575 feuillets.

XIV-XXXII (21819-21837). Documents et notes sur différentes

localités de Normandie. — 2' série.

xIV (21819). Fécamp. — 995 feuillets.

xv (21820). Hambie. — 341 feuillets.

xvl (21821). Mont-Saint-Michel. — 557 feuillets.

xvn (21822). Mont-Saint-Michel, cartulaire et chroniques. —

585 feuillets.
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xvn1 (21823). Mortain. — 411 feuillets.

xlx-xxI (21824-21826). Saint-Sauveur-le-Vicomte. — 487, 416 et

497 feuillets.

xxu (21827). Saint-Sauveur-le-Vicomte. Localités du canton. —

580 feuillets.

xxm-xxIV (21828-21829). Valognes. — 748 et 835 feuillets.

xxv (21830). Valognes. Localités de l'arrondissement. —

467 feuillets.

xxvl (21831). Templiers de Renneville et Trinité (de Caen). —

712 feuillets.

xxvu (21832). Cherbourg, Saint-Lô, etc. — 577 feuillets.

xxvm (21833). Biens des monastères normands en Angleterre.

— 502 feuillets.

xxlx-xxxl (21834-21836). Notes, sur fiches, concernant diffé

rentes localités. par ordre alphabétique : (21834) Acigné-Rouen;

— (21835) Rouen-Vire; — (21836) Abafaran-Ustevilla. — 3000,

3191 et 2579 fiches.

xxxu (21837). Département de l'Eure. — 1079 feuillets.

XXXlII-XLIII (21838-21848). Documents divers sur l'histoire

de Normandie. — 3° série.

xxxm-xxxIV (21838-21839). Familles du département de la

Manche: A-G (21838) et H-V (21839). — 848 et 825 feuillets.

xxxv (21840). Histoire de la Basse-Normandie au xIV' siècle.

—481 feuillets.

xxxvl (21841). Actes normands du Trésor des chartes. —

568 feuillets.

xxxvn-xxxvm (21842-21843). Hagiographie normande : Aubert

(S.)-Michel(S.) et Nolre-Dame-Vital (8.). — 462 et 503 feuil

lets.

xxxlx (21844). Droit normand. — 412 feuillets.

M (21845). Agriculture, foires, divisions administratives. —

972 feuillets.

xLl(21846). Dictionnaires topographiques de la Manche et du

Calvados. — Pouillés normands. — 943 feuillets.

xLn (21847). Bibliographie normande; sources. — 517 feuil

lets.

xmu (21848). Notes sur la collection Léchaudé d'Anisy. —

401 feuillets.
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Il. — Histoire de France.

XLIV (21849). Comptes. — Lettres. — 457 feuillets.

XLV (21850). Chroniques. — Obituaires. — 585 feuillets.

XLVI (21851). Poésies historiques. — 460 feuillets.

XLVII (21852). Chronique anonymes, etc. — 515 feuillets.

XLVIII (21853). Vies de saints. — 484 feuillets.

XLIX (21854). Bernard Gui. — Lettre à la reine Blanche. —

418 feuillets.

L (21855). Notes tirées de divers manuscrits. — 349 feuillets.

LI-LIl (21856-21857). Comptes, 1242-1305 et 1316-1321. —

270 et 323 feuillets.

LIII (21858). Chronique de Bretagne. — 381 feuillets.

LIV (21859). Chroniques diverses. — 269 feuillets.

LV (21860). Croisades. — 592 feuillets.

LVI (21861). Chartes diverses. — 242 feuillets.

LVII (21862). Bulles d'Innocent lII. — 596 feuillets.

LVIII (21863). Bulles de divers papes. — 621 feuillets.

LIX-LXV (21864-21870). Mélanges, rangés par ordre alphabé

tique.

LIx (21864). Apocalypse-Boucicaut. -— 491 feuillets.

I.x (21865). Caffaro-Coutumier (Grand). — 643 feuillets.

LxI (21866). Dialectique-Huyghens. — 565 feuillets.

Lxu (21867). Jacques de Lausanne-Marie Stuart. — 417 feuillets.

LxIn (21868). Miracles de N.-D.-Ossuna. — 602 feuillets.

LxIV (21869). Paléographie-Rouleaux des morts. — 565 feuillets.

Lxv (21870). Sacramentaire-Woodford. — 539 feuillets.

LXVI (21871). Heures de Jacques Cœur, à Munich. — 112 feuil

lets.

LXVII (21872). Varia. — 262 feuillets.

LXVIII (21873). Fiches sur divers sujets, classées alphabétique

ment. — 2628 fiches.

XIX° siècle. Papier. Soixante-huit volumes, montés in-4o. Demi

reliure. (Legs de l.éopold Delisle.)

21874. Roman de Mélusine, par Jean d'Arras.

Début : « An toutes euvres conmancier on doit appeler le Crea

teur... » — Sur le premier feuillet préliminaire, liste des jours
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fastes et néfastes de chaque mois. — Sur le premier feuillet de

garde, armes de Pierre d'Amboise et d'Anne de Bueil.

XV' siècle. Papier. n et 272 feuillets. 290 sur 210 millim. Reliure

ancienne gaufrée, avec ais de bois.

21875. Recueil d'ordonnances des ducs de Lorraine et de

Bar (1560-1626).

XVII° siècle. Papier. lV et 332 feuillets. 312 sur 190 millim. Demi

reliure.

21876. Grandes Chroniques de France, de Louis VIll à

Charles V.

Début : « Legs pere S. Legs. Après le trespassement du

bon roy Phelipe Dieudonné regna le roy Loys, son premier fils... »

XV' siècle. Parchemin. 212 feuillets, à 2 colonnes. 330 sur 265 mil

lim. Demi-reliure.

21877. « Titres de la baronnie de Bouhans et du mar-

quisat de Scoraillc, recueillis et annotés par Léopold Niepce,

conseiller à la Cour de Lyon. Novembre 1872. »

Documents originaux et copies (1555-1718).

XVP-XVIII° siècle. Parchemin et papier. 201 feuillets. montés

in-fol. Demi-reliure.

21878. « Compte quatriesme rendu à Monseigneur le duc

de Mercueur et de Penthièvre, pair de France, 0°ouverneur

et lieutenant général pour le Roy en Bretaigne, par Jehan

Le Bon, son secrétaire, trésorier et receveur général de ses

finances, à cause des receptes et despenses par luy faictes

durant l'année 1586. »

XVI° siècle. Papier. 140 feuillets. 360 sur 220 millim. Couvert. par

chemin.

21879. Recueil des pièces relatives aux relations diplo
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matiques de la France avec les Pays-Bas, de 1611 à 1627.

Minutes.

XVIP siècle. Papier. 213 feuillets, montés in-I'ol. Demi-reliure.

21880-21933. Correspondance et papiers de Pierre

Claude-François Daunou (1761-1840).

I-IX (21880-21888). Correspondance, classée alphabétique

ment.

l (21880). Acosta-Burnouf. — 455 feuillets.

Il (21881). Cabanis-Cuvillers. — 331 feuillets.

ln(21882). Dacier-Frochot. — 503 feuillets.

N (21883). Gagliufli-Keroüallan. — 329 feuillets.

v (21884). Labene-Luynes. — 506 feuillets.

vl (21885:. Macarel-Noyer. — 410 feuillets.

vu (21886). 0' Donnel-Quinette. — 368 feuillets.

vm (21887). Ramond-Sullivan (0'). — 335 feuillets.

Ix (21888). Taillandier-Zohrab, et lettres non signées. —

479 feuillets.

X-Xl (21889-21890). Pièces historiques relatives à Daunou et a

son époque : Notes biographiques. — Daunou oratorien. — Expé-

riences de Chape contrôlées par Daunou (1793). — Mission à

Rome (1798). — Nominations, etc. — 191 et 215 feuillets.

XIl-XVI (21891-21895). Travaux législatifs et politiques de

Daunou.

xn (21891). Déclaration des Droits de l'homme. — Constitutions

de l'an III et de l'an VIII. — Projet de constitution pour la Répu

blique batave. — 598 feuillets.

.\'In (21892). Code civil de la République romaine. — 578 feuil

lets.

xIV-xvI (21893-21895). Discours, classés par ordre chronolo

gique : 1790-an IX, 1815-1829, 1831 et divers. — 293, 296 et

267 feuillets.

XVII-XXII (21896-21901). Travaux académiques de Daunou.

xvn-xvm (21896-21897). Rapports, mémoires, discours, notices

nécrologiques. — 319 et 322 feuillets.

xlx-xxl (21898-21900). Histoire littéraire de la France,

tomes XIII à XIX. — 323, 248 et 542 feuillets.
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xxn (21901). Recueil des historiens de France, tomes XIX et

XX. — 176 feuillets.

XXIII (21902). Articles du Journal des savants, de la Biographie

universelle et de [Encyclopédie des gens du monde. —394 feuillets.

XXIV (21903). Édition de Chénier (et documents relatifs à ses

manuscrits), Ginguené, Boileau et La Harpe. — 263 feuillets.

XXV-XXVI (21904-21905). Édition de l'Histoire de l'anarchie de

Pologne, par Rulhière. — 376 et 576 feuillets.

XXVII (21906). Essai historique sur la puissance temporelle

des papes, et notes diverses sur l'Église gallicane et les rapports

de la France et de la papauté. — 309 feuillets.

XXVIII (21907). Travaux divers : Essai sur les garanties indi

viduelles. — Notice sur Parent-Réal. — Abrégé chronologique de

l'histoire de France depuis 1715. — Notes sur l'histoire de la

Révolution, etc. — 328 feuillets.

XXIX-XXX (21908-21909). Notes diverses et travaux scolaires

de Daunou. — 481 et 429 feuillets.

XXXI (21910). Mémoire de l'avocat Massa, de Menton, intitulé:

De la simplicité des lois. — Copies de chartes et pièces histo

riques. — Notes sur les Bibliothèques nationale, du Panthéon,

des Archives nationales et sur la bibliothèque particulière de

Daunou. — 291 feuillets.

XXXII-XXXIII (21911-21912). Manuscrits de Crussolle-Lami,

fils de Daunou. — 1 (21911). Mémoires d'un jeune homme. — De

l'état des Provinces-Unies avant l'avênement de Philippe Il. —

Il (21912). Lectures 2). I'Athénée de Paris sur l'histoire des Pays

Bas. — 318 et 822 feuillets.

XXXIV-XXXIX (21913-21918). Cours d'études historiques, par

Daunou, tomes 1 à XX. — 424, 453, 376, 313, 311 et 308 feuillets.

XL-XLI (21919-21920). Cours d'histoire au Collège de France,

par Daunou. — 213 et 269 feuillets.

XLII-XLVI (21921-21925). Cours de bibliographie, par Daunou.

— 794, 396, 228, 289 et 627 feuillets.

XLVII-LIV (21926-21933). Mélanges de bibliographie. — 477,

656, 109, 133, 146, 45, 98 et 188 feuillets.

Cf. Documents biographiques sur P.-C.-F., /Iaunou, par

M. A.-H. Taillandier, 2° édition (Paris, 1847, in-8°).

XVIII° et XIX' siècles. Papier. Cinquante-quatre volumes, in-4' et

in-fol. Demi-reliure.
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21934-21992. Correspondance et papiers relatifs à la

publication de la Description de l'Égypte (1810-1860).

I. — Correspondance de la Commission de publication.

I (21934). Abel Rémusat-Auzou. — 380 feuillets.

Il (21935). Bahut-Bouquet. — 381 feuillets.

lII (21936). Bourdon-Chambrillon. — 320 feuillets.

IV (21937). Champagny-Corbière. — 381 feuillets.

V (21938). Cordier-Deloche. — 351 feuillets.

VI (21939). Demange-Dutertre. — 394 feuillets.

VII (21940). Ecqueville (D')-Guyot. — 383 feuillets.

VIII (21941). Habaïby-Jullien-Delisle. — 527 feuillets.

IX (21942). Kilian-Le Déan. — 316 feuillets.

X (21943). Lefèvre-Marcel. — 430 feuillets.

Xl (21944). Marie-Murray. — 363 feuillets.

XII (21945). Najean-Peyronnet. — 333 feuillets.

XlII (21946). Peyrusse-Rosman. — 357 feuillets.

XIV (21947). Rossard-Scribe. — 439 feuillets.

XV (21948). Sellier-Turpin. — 271 feuillets.

XVI (21949). Valery-Young, et anonymes. — 265 feuillets.

Il. — Dossiers, classés par matières.

XVIl (21950). Commission de publication de la Descriptiari de

l'Ëgyptc : locaux et matériel, membres et collaborateurs, traite

ments et indemnités, travaux, arrêtés ministériels, correspon

dance; mission de Jomard à Londres (1815). — 335 feuillets.

XVIII-XIX (21951-21952). Pièces relatives à la publication de

la Description de r/{'gypœ. — 330 et 282 feuillets.

XX (21953). Vente et distribution des exemplaires. — 402 feuil

lets.

XXl-XXII (21954-21955’l. Comptabilité. — 296 et 190 feuillets.

XXIII (21956}. Publicité. — 291 feuillets.

XXIV (21957). Listes des mémoires et planches. — 115 feuil

lets.

XXV (21958). Explication des planches. — 411 feuillets.

XXVI (21959). Rapports à la Commission. — 341 feuillets.

XXVIl-XXVIII (21960-21961). Mémoires présentés à la Com

mission. par ordre alphabétique de noms d'auteurs : Andréossy
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Geoffroy-Saint-Hilaire et Jacotin-Visconti. — 326 et 311 feuillets.

XXIX-XXXI (21962-21964). Mémoires anonymes et pièces

diverses. — 375, 380 et 143 feuillets.

IIl. — Registre de comptabilité.

1 (21965). Journal (matières) (1810-1860). — 200 pages.

Il (21966). Journal (1816-1824). — 363 pages.

III-IV (21967-21968). Grand livre. — 295 pages et 317 feuillets.

V (21969). Registre des recettes et dépenses sur les fonds du

Trésor royal (1816-1821). — 197 pages.

V! (21970). Registre des recettes et dépenses sur les fonds de la

vente de l'ouvrage (1815-1839). — 38 pages.

VII (21971). Livre de magasin (1810-1860). — 128 feuillets.

VIIl (21972). Livre de dépenses (1810-1840). — 42 pages.

IX (21973). Livre de recettes (1810-1827). — 8 pages.

X (21974). Registre des états et mémoires de comptabilité

fournis de l'an XII à 1816. — 183 pages.

Xl-XII (21975-21976). Registres de comptabilité : Journal

(1824-1827) et Ordonnances (1821-1826). — 49 et 193 pages.

XlII-XIV (21977-21978). Comptes-rendus de l'emploi des

sommes ordonnancées en 1816-1818 et 1819-1824. — 194 et

310 pages.

XV (21979). Livre des mandats délivrés du 31 mai 1816 au

6 août 1821. — 284 pages.

XVI )21980). Registre des bons. — 32 feuillets.

XVIl (21981). Registre de la recette générale des épreuves. —

424 pages.

XVIIl (21982). Registre d'entrée des épreuves. — 178 feuillets.

XIX (21983). Registre des dessins et des marchés pour la gra

vure. — 241 pages.

XX (21984). État des planches contenues dans chaque livrai

son. — 33 feuillets.

XXl (21985). Registre des marchés avec les imprimeurs. —

189 pages.

XXII (21986). Copie des lettres de la Commission (1810-1829).

— 189 pages.

XXIIl (21987). Copies des lettres reçues ou expédiées par la

Commission (1820-1830). — 199 pages.
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XXIV (21988). Registre des lettres et délibérations de la Com

mission (1828). — 52 pages.

XXV (21989). Registre des procès-verbaux des séances de la

Commission (1820-1825). — 72 pages.

XXVI (21990). Table des gravures de la Description de l'li'gypte.

— 141 feuillets.

XXVII-XXVIII (21991-21992). Table analytique et raisonnée de

la Description de l'Égypte, Antiquités et État moderne. — 568 et

406 pages.

Cf. les mss. nouv. acq. franç. 3577-3587.

XIX° siècle. Papier. Cinquante-neuf volumes in-fol., de diverses

tailles, reliures et demi-reliures.

21993-22203. Papiers d'Auguste Longnon (1844-1911).

l-IV (21993-21996). Travaux de la Commission de topographie

des Gaules, classés par ordre alphabétique de départements.

I (21993). Ain-Doubs. — 524 feuillets.

n (21994). Drôme-Lot-et-Garonne. — 426 feuillets.

1n (21995). Manche-Saône (Haute-). — 489 feuillets.

IV (21996). Saône-et-Loire-Yonne. — 613 feuillets.

V-VI (21997-21998). Lieux dits du département de la Marne,

classés par cantons.

l(21997). Anglure-Marson. — 666 feuillets.

n (21998). Montmirail-Vitry-le-François. — 657 feuillets.

VII (21999). Lieux-dits de différents départements, par ordre

alphabétique de départements. — 505 feuillets.

VIII (22000). Notes diverses d'Adolphe Pictet sur les cours

d'eau de la France. — 467 feuillets.

IX (22001). Communications diverses faites au Comité des tra-

vaux historiques. — 274 feuillets.

X (22002). « Les voies romaines des contrées du Rhin, » tra

duction de divers articles parus dans les Annales de la Société

des amateurs d'antiquités du pays Rhénan. — 170 feuillets, in-4°.

Xl (22003). Documents originaux sur Montmirail (Marne),

manuscrits et imprimés (1351-1790). — 131 feuillets.

XlV°-XIX° siècle. Papier et parchemin. Onze volumes, montés in-4°.

Demi-reliure. (Don, sauf le dernier, de Mm' Auguste Longnon.)
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22004-22008. Correspondance du comte de Broglie,

ambassadeur de France en Saxe (janvier 1756-janvier 1757).

XVIII° siècle. Papier. 276, 303, 274, 249 et t280 feuillets, montés

in-fol. Demi-reliure.

22009-22011. Correspondance du chevalier Douglas,

chargé d'affaires de France en Russie (janvier 1756-jan

vier 1757).

XVIII° siècle. Papier. 226, 230 et 231 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22012. Correspondance de M. Durand, ministre du roi

de France en Pologne (juillet-décembre 1756).

XVllI° siècle. Papier. 418 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22013-22017. Papiers, recueils et correspondance histo

riques et archéologiques de Raymond Bordeaux (1821-1877).

1 (22013). Recueil de pièces o1iginales sur le département de

l'Eure (1411-1850). — 265 feuillets.

Il (22014). Pouillé du diocèse d'Évreux (1626) et extraits histo.

riques divers, par A. Chassant. — 77 feuillets.

1Il (22015). Histoire de Conches (Eure), écrite au xvn' siècle,

et notes historiques diverses d'A. Chassant. — 96 feuillets.

IV (22016). Documents sur la Neuve-Lyre (Eure), principale

ment relatifs à la famille Haron, maîtres de forges aux xvn° et

xvm° siècles. — 227 feuillets.

V (22017). « Les abus administratifs diminués parles garanties

de capacité et d'aptitude à exiger des fonctionnaires, mémoire

adressé à l'Académie des sciences morales et politiques, » par

R. Bordeaux (1864). — 363 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. franç. 11127-11150, 11158 et 21590-21595.

XVIll' et XIX° siècles. Papier. Cinq volumes, montés in-fol. Demi

reliure. (Don de Mi°' M. Bordeaux.)

22018. Heptaméron des nouvelles de Marguerite d'An

goulème, reine de Navarre.
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Incomplet du début etde la fin (2°journée, 12' nouvelle-7°jour

née, 70° nouvelle); éd. A. de Montaiglon (1880). t. Il, p. 20, à

t. 1Il, p. 293.

XVI° siècle. Papier. 158 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-reliure.

(Don de W“ M. Bordeaux.)

22019-22022. Collection d'empreintes de sceaux, prove

nant de la collection Charvct, dispersée en 1883 (Catalogue

de G. Frœhner, p. 45-156).

1 (22019). Sceaux laïques, Seigneurs. — 200 pièces.

Il (22020). — Particuliers. — 166 pièces.

IIl (22021). Sceaux ecclésiastiques, Clergé séculier. — 97 pièces.

IV (22022). — Clergé régulier. — 144 pièces.

XIX° siècle. Papier. Quatre volumes, montés in-fol., en étuis.

(Don de M°" M. Bordeaux.)

22023. Recueil de pièces relatives à Clermont-Ferrand et

à 1'Auvergne (1531-1844).

Fol. 108. Boulangers de Clermont-Ferrand. — Fol. 151.

Jurandes et maîtrises. Comptes de Mabru, commis, et lettres de

Bertin pour la perception des droits (1779-1784). — Fol. 220.

Jurés-priseurs. — Fol. 2î33. Journaux du Puy-de-Dôme.

XVI°-XIX° siècle. Papier et parchemin. 296 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

22024. Formulaire de J.-B. Germain, chancelier du con

sulat de France à Alger (1752).

XVIII° siècle. Papier. 173 pages. 340 sur 220 millim. Demi-reliure.

(Don de M. Camille Dupuy.)

22025. Correspondance et papiers du chevalier de Béla

(1767-1791).

Cf. les mss. nouv. acq. franç. 21558 et 21559.

XVIII° siècle. Papier. 139 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.
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22026. Recueil de pièces relatives au pays basque, pro

venant du chevalier de Béla et de Sunhari Beloscar, propu

reur du roi à Saint-Calais.

XVIII° et XIX° siècles. Papier. 283 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22027. AfIiches imprimées relatives aux ventes de la

moitié de la seigneurie de Sèvres (Seine-ct-Oise) et de diffé

rentes terres et maisons, sises à Marly, Palaiseau, Ver

sailles, etc., faites au roi en 1763 et années suivantes, avec

mentions manuscrites de la publication de ces ventes.

XVIII° siècle. Papier. 87 feuillets. grand in-fol. Demi-reliure.

22028-22036. Documents, manuscrits et imprimés, sur

l'imprimerie au xx° siècle, recueillis par feu Alphonse Pinart.

I (22028). Origine et développement de l'imprimerie. —

608 feuillets.

II (22029). Europe. — 503 feuillets.

III-IV (22030-22031). Afrique. — 327 et 261 feuillets.

V-VI (22032-22033). Inde. — 261 et 290 feuillets.

VII-VIII (22034-22035). Océanie, Indo-Chine et Chine. — 211 et

276 feuillets.

IX (22036). Amérique. — 209 feuillets.

XIX° et XX° siècles. Papier. Neuf volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22037. Recueil de chartes originales et documents divers

relatifs à Metz et à la Lorraine (1221-1792).

XIII°-XVIII° siècle. Papier et parchemin. 173 feuillets, montés

in-fol. Demi-reliure.

22038-22040. « Registres du Controolle général des

finances » (1635-1665).

1 (22038). « Quittances du Trésorier des parties casuelles...

Année 1635. » — 71 feuillets.

u.m
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Il (22039). « Commissions particulières pour impositions et

levées de deniers... Années 1662-1665. » — 21 feuillets.

1Il(22040). « Acquitz patentz. — Pensions. — Commissions

particulières. — Années 1664 et 1665. » — Feuillets 86 à 107.

XVll1° siècle. Papier. Trois volumes. 420 sur 280 millim. Couverture

parchemin.

22041. « Histoire ecclésiastique du diocèse d'Apt, » par

Remerville de Saint-Quentin (1690).

Ms. autographe. '—A la suite : « Dissertation sur les reliques de

Sainte-Aune. »

XVIl° siècle. Papier. 650 et 54 pages. 345 sur 222 millim. Reliure

basane racinée.

22042. Correspondance de Léopold Hervieux, auteur des

Fabulistes latins' (1831-1900).

Notices biographiques de L. Hervieux et lettres à lui adressées

par Michel Bréal, duc de Broglie, Castellani, Ceriani, Coxe.

Delisle, Du Rien, Dziatzko, Ehrle, R. Ellis, Gamurrini, Halm,

L. Havet, von Heinemann, Keutfer. R. de Lasteyrie, Laubmann,

Lefebvre de Béhaine, S. Lewis, P. Meyer, Müldener, Neubauer,

Nicholson, G. Paris, G. Parker. F. Ravaisson, S. Reinach,

A. Réville, Robertson Smith, Edw. Scott, L. Sieber, von Sybel,

H. Wallon, H. L. D. Ward, Wilmanns, Zangemeister, etc. —

Cf. le ms. nouv. acq. franç. 11165.

XIX' siècle. Papier. 157 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22043. « Compte que rend Messire Joseph Du Bois,

secrétaire du Cabinet du Roy,... héritier bénéficiaire de

S. E. Mgr le cardinal Du Bois, archevêque-duc de Cambray,

premier ministre de France, décédé à Versailles, le 10 aoust

1723... » — Original.

XVIII° siècle. Papier. 71 pages. 370 sur 240 millim. Demi-reliure.
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22044. « État de la vaisselle portée à la Monnoie de

Paris » et dans les Monnaies de province (1759-1760).

N° 3692 de la bibliothèque de Sir Thomas Phillipps; n° 883 de

la vente de 1913.

XV1Il' siècle. Papier. 105 feuillets. 330 sur 210 millim. Cartonné.

22045-22047. Recueil de chartes, lettres et pièces

diverses, principalement relatives à Paris, aux arts et aux

artistes, recueillies par le marquis de Laborde (1311-1802).

1 (22045). Années 1311-1600. — 183 pièces.

Il (22046). Années 1601-1680. — 287 pièces.

1Il (22047). Années 1681-1802. — 294 pièces.

Cf. la description détaillée des pièces de ce recueil, publiée par

M. Paul Perrier dans le Bulletin historique du Comité, 1913,

p. 321-351.

XIV°-XIX° siècle. Parchemin et papier. Trois volumes, montés

in-fol. Demi-reliure. (Don de MM. le marquis et le comte Alexandre

de Laborde.)

22048. Correspondance de Jacques de Germigny, baron

de Germolles, ambassadeur de France en Levant (1578-1584).

Lettres à lui adressées, à Constantinople, par Henri Il. Cathe

rine de Médicis, François, duc d'Alençon, le cardinal de Bourbon,

le duc de Neufville-Villeroy, etc. — Cf. plus loin le ms. nouv. acq.

franç. 22070.

XV1° siècle. Papier. 266 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22049. Correspondance du marquis de Feuquières, ambas

sadeur de France en Suède (1673-1696).

Lettresà lui adressées par Barrillon, Blondeau, Courtin, de Pas,

M“ de Pomponne, Rebenac, le comte de Sternberg, le chevalier

de Terlon, de Tourmont, Verjus, etc.

Fol. 125. Reçus signés Arnaud et datés de 1632 et 1633.

XVII° siècle. Papier. 146 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.
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22050. Correspondances du Dr Jaenger, de Colmar (1833

1845).

Lettres à lui adressées par différents phalanslériens, J. Blanc,

Dr Dularry, Cantagrel, Victor Considérant,Laverdant,JustMui

ron et C. Pellarin.

XI.\l siècle. Papier. 25 feuillets, montés in-!w. Demi-reliure. (Don de

M. Paul Muller.)

22051. « Compte de l'Ordre royal et militaire de Saint

Louis. — Année 1759. »

Compte original, rendu et approuvé en 1767. — N° 4373 de la

bibliothèque de Sir Thomas Phillipps; n° 7245 de la vente de 1913.

XVIII° siècle. Papier. 77 feuillets. 360 sur 1240 millim. Demi-reliure

basane.

22052. Recueil de documents relatifs à l'histoire de la

domination française en Hollande (1793-1811).

Copie de M. Gijsberti Hodenpijl, de DeII't.

XX° siècle. Papier. 117 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don du

ministère de l'Instruction publique.)

22053. Registre des lettres écrites par le marquis de For

tia d'Urban, de 1841 à 1843.

XIX° siècle. Papier. 318 feuillets. 375 sur 248 millim. Cartonné.

22054. Recueil de lettres et pièces relatives à des com

mandes de boulets, balles, etc., faite par le ministre de la

Marine aux forges de Conches-en-Ouche (1803-1807).

XIX° siècle. Papier. 53 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don

de M. Paul Muller.)

22055. Lettre autographe, en anglais, de l'abbé Prévost

à Thiériot aîné (1735).

N° 525 de la vente A. Sensier. — On a relié à la suite le fac
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similé d'une autre lettre, du 1°r décembre 1763, et plusieurs por

traits gravés de l'abhé Prévost. — Cf. plus haut les mss. nouv.

acq. franç. 11189-11190 et 11206-11207.

XVIII° et XIX° siècles. Papier. 18 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. (Legs de il. Harrisse.)

22056. Inventaire après décès des meubles de Michel

Jean-Baptiste Charron, marquis de Menars, dans sa maison,

à Paris, rue de Bourbon, faubourg Saint-Germain, et au

château de Menars (1740).

XVIII' siècle. Papier. 521 feuillets. 315 sur 205 millim. Reliure veau

raciné. (Don de Mll° M. Bordeaux.)

22057. Mémoires pour servir à l'histoire de l'Ordre des

chanoines réguliers de Saint-Angustin.

Incomplet du début et de la fin. — Cf. les mss. fr. 23127-23130.

XVlII° siècle. Papier. 405 feuillets. 330 sur 222 millim. Demi-reliure.

(Don de M“° M. Bordeaux.)

22058. Recueil de notes et documents sur l'histoire de

différentes villes et localités de Normandie, formé par Ray

mond Bordeaux.

Classé par ordre alphabétique : Broglie-Verneusses.

XVIII° et )LIX° siècles. Papier. 150 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. (Don de M"' M. Bordeaux.)

22059. Album de dessins et aquarelles de Raymond Bor

deaux, représentant différents monuments ou paysages de

Normandie.

Cf. le ms. nouv. acq. franç. 11191.

XIX° siècle. Papier. 56 feuillets oblongs. 320 sur 480 millim. Demi

reliure. (Don de M"° M. Bordeaux.)

22060-22063. Albums archéologiques de la Normandie,

formés par Raymond Bordeaux.
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1(20060). Normandie : AlIouville-lvry-la-Bataille. — 246 pièces.

Il (22061). Normandie : La Noë-Villedieu, etc. — 369 pièces.

IN (22062). Évreux. — 124 pièces.

IV (22063). Lisieux. — 84 pièces.

Gravures, cartes, plans, dessins de monuments, etc. ; plusieurs

dessins archéologiques de R. Bordeaux.

XVlI°-XIX° siècle. Papier. Quatre volumes, montés grand in-fol.

Demi-reliure. (Don de M“' M. Bordeaux.)

22064. Relevés et estampages des vitraux de la cathé

drale d'Evreux et des vantaux de la porte de l'église de Cail

louet (Bure), par Raymond Bordeaux.

XIX° siècle. Papier. Deux rouleaux, dans un étui. (Don de 14i" M. Bor

deaux.)

22065. « Livre de copies de lettres » de Pierre-René

Guiton, procureur du roi en la sénéchaussée de Saint-Marc

à Saint-Domingue (1742-1756).

Incomplet de la fin.

XVIlI° siècle. Papier. 174 feuillets. 325 sur 210 millim. Reliure par

chemin.

22066. « Adresse au peuple français et à Bonaparte, pre

mier consul de la République, pour la construction de deux

monumens nationaux, à Paris, en reconnaissance des ser-

vices rendus par les armées de la République française, »

par Coüard (Paris, 28 Vendémiaire an 10).

XIX° siècle. Papier. 2 feuillets. 415 sur 258 millim. Cartonné.

22067. « Air martial, » culligraphié par Caussé et dédié

« à Sa Majesté l'Empereur [Napoléon I"] et à Sa Majesté

l'lmpératrice » Joséphine à l'occasion de leur couronnement

(1804).

XIX° siècle. Papier. 5 feuillets. 540 sur 470 millim. Cartonné.
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22068. « Nobiliaire de Provence, imparfait. »

Blasons coloriés.

XVIII° siècle. Papier. 16 feuillets. 450 sur 300 millim. Demi-reliure.

22069. Recueil de fragments de manuscrits français.

Fol. 1. Rôles d'amendes infligées à des habitants de Paris et de

la banlieue en 1360, 1361, 1368, 1415 et 1421. — Fol. 25. Comptes

d'impositions sur les habitants de différentes prévôtés du midi de

la France (xw° s.). — Fol. 39. Comptes de la cathédrale d'Évreux

(xv' S.). — Fol. 68 Comptes italiens de 1468. — Fol. 71. Comptes

de divers particuliers (xv° et xvl° s.). — Fol. 102. Lettres de

Charles VII, Louis de Graville, etc. — Fol. 143. Vie de sainte

Pélagie (xv' s.). — Fol. 137. « Liber celestis imperatoris ad reges,

revelatus divinitus beate Brigide, principisse Nericie, de regno

Suecie. » - Fol. 140. « Circalibrum Porphirii primo queritur

utrum logica sil scientia... » (xv' s.). — Fol. 143. « Les raisons

pour lesquelles les serenissimes archiducz d'Austriche soustien

nent qu'ils ne sont point tenuz de proceder en la matiere arbi

traire suyvant le compromis fait et passé entre eux et le sieur duc

de Wirtemberg... » (xv1° s.). — Fol. 145. Fragment d'un traité

sur le baptême, en français (xv° s.). — Fol. 151. « Contract d'an

noblissements pour la paroisse de la Baszoge » (1639). — Fol. 154.

Chansons françaises, avec musique notée (xvl° s.).

XIV'-XVII° siècle. Papier. 166 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22070. Correspondance de Jacques de Germigny, baron de

Germolles, ambassadeur de France en Levant (1577-1584).

Lettres à lui adressées, à Constantinople, par Henri Il, Cathe

rine de Médicis. Louise de Lorraine, François d'Angouléme, grand

prieur de France, les cardinaux d'Armagnac, de Bourbon et d'Este,

etc. — Cf. plus haut le ms. nouv. acq. franç. 22048.

XVI° siècle. Papier. 85 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22071. Correspondance de M. de Masparault, maître des

requêtes de I'HôteI (1572-1593).
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Lettres de Henri III, du duc de Joyeuse, H. de Mesmes, J. de

Montluc, de Montmorency, maréchal de Damville, etc. — N°° 24 à

27 de la vente des archives du château de Balincourt (1914), dont

le catalogue est joint à la fin du volume.

XVI° siècle. Papier. 108 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure. (Don de

la Société des amis de la Bibliothèque nationale.)

22072. Papiers et correspondance de Léon Angrand,

consulgénéral, relatifs au Mexique et à l'Amérique centrale

(1861-1863).

XIX° siècle. Papier. 234 feuillets, montés iu-fol. Demi-reliure. (Don

du D' Bégin.)

22073. Mélanges généalogiques sur diverses familles,

recueillis par Armynot du Châtelct.

XVlI°-XIX° siècle. Papier. 257 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22074. Mélanges de bibliographie, recueillis par A.-A. Bar

hier.

Fol. 2. Lettres de A.-A. Barbier (1802-1825). — Fol. 19. Notes

sur l'organisation et l'administration du British Museum, emprun

tées aux Reports de 1835-1838. — Fol. 307. Lettres aux journa

listes de Trévoux, sur la Bibliographie instructive de de Bure, etc.,

avec nombreuses notes ajoutées par Mercier de Saint-Léger, et

lettres de A.-L. Millin, R. de Porta. chevalier de Pio, etc.

XVIII° et ‘(IX' siècles. Papier. 549 feuillets, montés in-fol. Demi-

reliure.

22075-22077. Mélanges biographiques et bibliographi-

ques, recueillis par A.-A. Barbier.

1 (22075). Aboulola-Lyserus. — 426 feuillets.

Il (22076). Mably-Puységur. — 318 feuillets.

lll (22077). Quarré-Zinzendorf. — Fol. 296. « Observations sur

la première livraison du Dictionnaire historique de MM. Michaud, »

etc. — 376 feuillets.

XIX' siècle. Papier. Trois volumes, montés in-fol. Demi-reliure.
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22078-22083. Papiers de Charles-César Baudelot de

Dairval (1648-1722).

I-IV (22078-22081). « Miscellanea » d'histoire et de littérature

antiques. — 1,874 pages et 370 feuillets.

V (22082). Fol. 1. « Lettre écrite à Mgr le duc d'Orléans, en

1712, sur le prétendu Solon des pierres gravées antiques. » —

Fol. 20. « Médailles d'argentdes papes. » — Fol. 36. — « Du petit

poème de Virgile intitulé Culex. » — Fol. 43. « Ptolémée Auletes,

dissertation historique et critique sur une améthyste ancienne du

cabinet de Madame. » — Fol. 47. Pièces concernant une discus

sion entre Baudelot et Leibniz, au sujet de bas-reliefs antiques,

découverts dans la cathédrale de Paris, avec une lettre (fol. 47) de

Leibniz à Madame (Hanovre. 1" octobre 1711). — Fol. 111. « Cri

tique des remarques sur une prime d'émeraude antique, gravée

en creux, du cabinet de Madame. » — Fol. 117. « Sur les médailles

consulaires qu'on a cru jusqu'à présent, sans preuve, représenter

des marches de triomphes. » — Fol. 127. « Explication nouvelle

de l'endroit de l'Odyssée où le poète dit que, dans le pays des

Lastrigons, les chemins du jour et de la nuit sont proches. »

— Fol. 135. « Explication du bas-relief de marbre trouvé depuis

peu dans l'isle de Délos. » — Fol. 152. « Observations sommaires

sur l'écritde M. Ficoroni touchant les marques d'honneur que

les jeunes enfants romains portoient au cou. » — Fol. 163.

« Dissertation sur une pierre gravée qui représente un panthéon

égyptien. » — Fol. 180. « Dissertation sur les urnes égyptiennes

données à l'Académie des belles-lettres par M. le duc d'Antin. »

— Fol. 214. « Traitté des actions de grâces publiques des

anciens..., » avec planches. — 387 feuillets.

VI (22083). Mélanges d'archéologie etd'histoire. — Fol. 1. Lettre

de Barthélemy Courçay à Saint-Léger, relative aux « Miscellanea »

de Baudelot. — Fol. 5. Lettres de Baudelot, Carteron et de Ville

mont.— Fol. 19. « Raisons pour lesquelles Jean Jerson... n'est

point autheur du livre de l'lmitation. » — Fol. 22. Lettre sur les

voyages. — Fol. 68. Épître au roi d'Espagne. — Fol. 74. Lettre

de Cuper (Sivol, 7 septembre 1701). — Fol. 86. « Preuves de

l'usage de la langue grecque à Rome avant la deuxième guerre

punique. » — Fol. 90. « Remarques sur une inscription commu
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niquée à M. Galland par M. Cuper..., 12 juillet 1707. » — Fol. 103.

« Sur les marques d'honneur accordées aux enfans des

Romains. » — Fol. 113. a Précieuses antiques gravées. recueillies

par Pierre Stephanoni, de Vicence, avec l'explication de quel

ques-unes, à Rome, 1627, expliquées de nouveau sommairement

par C. C. B. D., 1710, à Paris. » — Fol. 137. « Dissertation sur

une pierre gravée qui représente un panthéon égyptien, mardy

29° janvier 1706. » — Fol. 156. « Extrait d'une dissertation sur

des urnes égyptiennes données à l'Académie par M. le duc d'Au

tin, » avec quatre planches gravées; cf. nouv. acq. franç. 22082,

fol. 180. — Fol. 187. « Lettre à M. de Vallemont sur la nouvelle

explication qu'il a donnée à une médaille d'or de l'empereur Gal

lien, qui est au Cabinet du Roy. » — Fol. 196. Explication des

nouvelles médailles consulaires de S. A. R. Madame. » —

Fol.200. « De la guerre des Athéniens contre les peuples de

l'isle Atlantide, décritte dans le Timée et le Critias de Platon. I

— Fol. 218. « Explication d'un passage de Trebellius Pollio

contre l'opinion de Saumaise. » — Fol. 233. « Remarques sur

un cachet, ou pour mieux dire un sceau, trouvé à Smyrne. » —

Fol. 241. « S'il y a quelque différence entre le terme d'idylle et

celuy d'églogue. » — Fol. 253. Lettre relative à un bronze

antique, appartenant à M. de La Mare, avec lavis. — Fol. 269.

« Explication d'une médaille d'or de la famille Cornuficia, du

cabinet de S. A. R. Madame, déterrée en 1745 dans le territoire

de Modène. » — 327 feuillets.

XVII° et XVlll' siècles. Papier. Six volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22084—22088. Papiers de Louis-Narcisse Baudry des

Lozières (1751-1841).

1 (22084). Documents biographiques sur Baudry des Lozières et

sa famille, et pièces historiques diverses. — Fol. 1. « La vie de

saint Baudry, en abrégé, par M. Robaille, curé de Groslay. A

Amiens, janvier 1792. » — Fol. .25. Provision de capitaine de

cavalerie pour Pierre Balderic, ou Baudry (29 janvier 1744). —

Fol. 27. Mémoire de Pierre Baudry pour ses enfants. — Fol. 33.

Lettres administratives adressées à L.-N. Baudry des Lozières par
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divers fonctionnaires du ministère de la Guerre et de l'intendance

de la Maison du roi. — Fol. 46. Portrait gravé [de Baudry des

Lozières ?]. — Fol. 47. « Mémoire ou renseignement de famille. »

— Fol. 53. Pièces relatives à la carrière militaire de L.-N. Baudry

des Lozières. — Fol. 72. Pièces relatives aux rapports de Baudry

des Lozières avec l'Ordre de Malte. — Fol. 88. « Mémoire histo

rique pour l'Ordre souverain de Saint-Jean-de-Jérusalem,...

publié par la Commission des trois langues françaises. Paris,

1816, » in-8°. — Fol. 131. «Réclamation de l'Ordre souverain de

Saint-Jean-de-Jérusalem. adressée au roi de France et aux deux

Chambres. Paris, 1815, » in-8°. — Fol. 147. « Liste de MM. les

chevaliers de l'Ordre-archiconfrérie royale du Saint-Sépulchre

de-Jérusalem. » — Fol. 171 et 192. Statuts de l'Ordre du Saint

Sépulcre. — Fol. 202. Trois lettres adressées à Baudry des

Lozières par de Saint-Allais (1817-1818). — Fol. 208. Correspon

dance de Baudry des Lozières avec M. Lainé. — Fol. 233. Lettres

adressées principalement à Baudry des Lozières par divers; on y

remarque des lettres des ducs d'Aumont et de Blacas, de Bon

cher de Perthes. du comte de Caumont, de Cubières-Palmezeaux

et du marquis de Cubières, du duc de Feltre, de Fourcroy, de

Lacépède, de Lacretelle, du comte de La Gallissonnière, du géné

ral M. Dumas, de Moreau de Saint-Méry, de François de Neuf

château, Pougens, etc. — Fol. 349. Manifeste du général de Cha

rette, 26juin 1795. — Fol. 352. « La Bara ou le simulacre de

l'Assomption de la Vierge, célébrée le 15 d'août tous les ans. » —

Fol 358. a Rapport de l'arrivée de Leurs Majestés impériales à

Milan. » — Fol. 361. Arrêté rendu par Moreau de Saint-Méry,

administrateur général des états de Parme, Plaisance et Guas-

talla, 1" brumaire an XI. — Fol. 368 et 369. Brevets de major et

de capitaine dans les troupes des colonies en faveur du sieur

liesse (1773-1788). — Fol. 372. Pièces relatives a la carrière

militaire de Ch.-Fr.-E.-G.-S. d'André (1780-1792). — Fol. 376.

Précis de la vie du baron de Ompteda, par Baudry des Lozières.

— Fol. 390. Preuves de la noblesse de Jeanne de Loubert de Mar

tainville.— Fol. 392. Diplôme de franc-maçon pour L.-N. Baudry

des Lozières. — 396 feuillets.

Il (22085). Mémoires et pièces historiques sur les colonies fran

çaises. — Fol. 1. « Essais sur l'ile d'0tahiti, située dans la mer
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du Sud, et sur l'esprit et les mœurs de ses habitans, 1778, par

Baudry des Lozières. » — Fol. 33. « Conversation coloniale, ou

quelques-unes de mes idées sur les colonies, » par le même. —

Fol. 57. « Essay sur la manière de faire du sucre en France avec

ses propres productions, précédé de la manière de le fabriquer

dans les colonies. » — Fol. 103. « Table chronologique et analy

tique des arrêts, édits, déclarations et ordonnances rendus pou!'

les colonies, de 1782 à 1786. » — Fol. 108. Copie d'une lettre,

signée Fénelon, écrite à Sainte-Lucie, le 20 juillet 1764. —

Fol. 114. Nomination par Guillaume lII, roi d'Angleterre, de

Christophe Codrington, pour restituer au roi de France une par

tie de l'île de Saint-Christophe, en vertu du traité de Ryswick

(3 janvier 1698). — Fol. 118. Commission de lieutenant en faveur

du baron de Saint-Castin. — Fol. 120. « Apperçus sur le nouveau

système de politique et de colonisation qui convient au peuple

français comme peuple modérateur, » par Leyritz. — Fol. 128.

« Instructions pour le capitaine général de la Martinique et

Sainte-Lucie, Paris, 14 messidor an X. » — Fol. 132. « Éloge de

MM. de Larnage et Maillart, général et intendant des isles fran

çoises de l'Amérique sous le vent, la dans la séance publique du

Cercle de Philadelphie, le 11 may 1785, » par Baudry des Loziè

res — Fol. 152. « Sur les rapports à venir des États-Unis de

l'Amérique septentrionale avec la France. » par Donatien de

Rochambeau. — Fol. 165. « Sur la situation de l'agriculture et du

commerce des États-Unis de l'Amérique septentrionale, sur celle

de ses manufactures et sur le degré de perfection qu'elles peuvent

acquérir, » par D. de Rochambeau. — Fol. 188. Mémoire sur les

nègres et les plantations. — Fol. 199. Mémoire sur les cannes à

sucre. — Fol. 224. « Extrait du parfait indigotier. » — Fol. 235.

« Mémoire sur la découverte du cotton animal. » par Baudry des

Lozières. — Fol. 241. « Essais théoriques sur l'agriculture des

colonies, » par Baudry des Lozières. —Fol. 274. « Considérations

sur les stipulations coloniales à insérer dans le traité de paix

entre la France et l'Angleterre, 13 fructidor an IX. » — Fol. 282.

« Exposé des moyens propres à la formation d'un établissement

sur les bords de l'Orapu, » par J.-J. Anthoine, lieutenant au

2° régiment d'artillerie de marine. — Fol. 294. « Dissertation sur

les suites de la découverte de l'Amérique. » — Fol. 363. a Recon
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naissance générale ou mémoires militaires et politiques sur l'état

actuel des principaux établissements dans la presqu'île de

l'lnde. » — Fol. 409. « Mémoire sur la concession du Sénégal. »

—435 feuillets.

1Il (22086). Documents d'histoire coloniale concernant princi

palement Saint-Domingue. — Fol. 1 et 199. Inventaire d'une cor

respondance officielle relative aux colonies (au XIIl). — Fol. 71.

Correspondance de M. Percheron, agent du Cap de Bonne-Espé

rance; originaux et copies (1781-1783). — Fol. 134. Prospectus

et tableau du Cercle des Philadelphes, établi au Cap de Saint-

Domingue. — Fol. 137 bis. « Éloge de feu Le Gras, membre hono

raire du Cercle des Philadelphes, » par Baudry des Lozières. —

Fol. 138. Lettre du ministre de la Marine au citoyen Bertin, pré-

fet colonial à la Martinique (5 pluviôse an XII). — Fol. 140. Tra

duction d'une lettre de MM. Van de Perre et Boers au baron de

Plettenberg, gouverneur du Cap de Bonne-Espérance (9 février

1782). — Fol. 142. Pièces diverses relatives à Saint-Domingue.

— Fol. 170. Recueil de recettes diverses. — Fol. 228. Lettre de

Barré-Saint-Venant, colon de Saint-Domingue, au premier Con

sul (22'1 prairial an X). — Fol. 229. Requête adressée au ministre

de la Marine par Jean Vermonet, commissaire et agent du gou

vernement à Saint-Domingue. — Fol. 240. Décret de l'Assemblée

nationale, du 17 juin 1790, relatif aux députations des troupes

coloniales. — Fol. 241. Arrêté des Consuls sur l'organisation du

gouvernement a la Martinique et à Sainte-Lucie (6 prairial au X).

— Fol. 251. « Instructions provisoires pour les directeurs des

hôpitaux sédentaires et des armées » (1°f avril 1793). - Fol. 266.

« Projet de joindre la rivière Salée à celle du haut du Cap...,

présenté en 1678... par M. Bonamy. » — Fol. 277. « Adresse des

propriétaires de biens aux colonies, résidants à Bordeaux, à nos

seigneurs formant l'Assemblée nationale. » — Fol. 284. Arrêt du

Conseil supérieur de Saint-Domingue, du 8 octobre 1790. —

Fol. 287. « Troupes licenciées. Au Port-au-Prince, 1790. » —

Fol. 295. « Propositions des citoyens de la colonie qui étoient

rassemblés à Léogane, et réponses de M. le gouverneur général.

Au Port-au-Prince, 1790. » — Fol. 305. Pièces relatives à la pha

lange de Crête-Dragons. — Fol. 378. « Ordonnance provisoire du

Roi concernant la formation et la solde de ses régimens de dra
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gons, du 8 août 1784. » — Fol. 412. Lettres adressées principale

ment à Baudry des Lozières par divers. — 467 feuillets.

IV (22087). Mélanges historiques et littéraires. — Fol. 1. « Jour

nal et observations locales sur le voyage d'Espagne, 1782. » —

Fol. 32. « Examen des rapports établis par la Charte entre le gou

vernement et les églises catholiques romaines du royaume de

France. Octobre 1817. » — Fol. 39. « Histoire remarquable du

siège de Toulon,... en 1707,... traduit de l'anglais par Baudry des

Lozières. » — Fol. 70. Poésies et remarques littéraires. — Fol. 88.

Traduction, par Jean Weiler, de la vie de Jean-Philippe, électeur

de Mayencc, par Vogt, avec une lettre de Weiler à Baudry -_des

Lozières. — Fol. 112. «Projets politiques sur les moyens propres

à réunir les églises catholiques et évangéliques. » — Fol. 114.

« Simple histoire. Seconde partie. » — Fol. 140. « Le catéchu

mène, traduit du chinois. A Amsterdam, 1769. » — Fol. 159.

« Brouillard ou cahier de traductions de différentes langues,

[faites par Baudry des Lozières] pour l'administration de la

Guerre, » pendant les années 1814-1820. — Fol. 186. « Tableau

des membres de la Société grammaticale. » — Fol. 190. « Procès-

verbaux des séances de l'Académie grammaticale » (1807-1808).

'— 233 feuillets.

V (22088). Brouillons et extraits de l'ouvrage intitulé : La

Glossa-l'olygñne [n. a. fr. 9630-9631), parun secrétaire-traducteur

du ministère de la Guerre (1823). — 154 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. franç. 11261 et 11262.

XVIII° et XIX° siècles. Papier. Cinq volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22089-22091. Papiers de Bertin du Rocheret, président

en l'élection d'Épernay.

l (22089). Notes et documents sur Épernay et ses environs. —

360 feuillets.

Il (22090). Notes historiques diverses, concernant notamment

l'administration de la France, les conseils du roi, les parlements,

les intendants, les secrétaires d'État, l'armée, les académies, etc. —

Fol. 1. « Déclaration du Roi qui ordonne que les causes comprises

dans les grand et petit rôles de lajurisdiclion du Grand Conseil y
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seront à l'avenir plaidées les vendredy et samedy de chaque

semaine; donnée àVersailles, le 6 mars 1738. A Paris, chez

Pierre Simon, 1738. » — Fol. 3. « Déclaration du Roy concernant

les fonctions des avocats généraux du Grand Conseil ; donnée à

Versailles, le 24 février 1739. A Paris. chez Pierre Simon, 1739. »

— Fol. 53. « Dépouillement des registres du Parlement au sujet

des maîtres des requestes. » — Fol. 400. Notices sur les person

nages représentés en divers portraits gravés ou peints par

Edelinck, Lubin, Nanteuil, Duflos, Mignard, H. Rigaud, Van

Schuppen. — 411 feuillets.

lll (22091). Notes historiques sur le clergé, les affaires reli

gieuses et la noblesse. — Fol. 6. « Conclave della sede

vacante di papa Urbano septimo, nella quale fu creato papa

Gregorio XIIII, alli 4 di decembre del anno 1590. » — Fol. 59.

« Nota dei nomi, cognomi etpatrie degl' eminentissimi e reve

rendissimi signori cardinali viventi... In Roma,... 1700.» —

Fo1.69. « Les noms, quallités, armes et blazons de tous les

papes et cardinaux français de naissance,... par Jacques Chevil

lard, généalogiste du Roy, historiographe de France, en 1698. »

—Fol. 71. Lettre de l'évêque de Pamiers au P. de la Chaize (copie).

—Fol. 79. « Table alphabétique des dix-huit archevêchez de

France, le nom des évéchez suffragans et le nombre des évêques

qui ont remply chaque diocèse depuis l'année 1691. » — 476

feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. fr. 1313-1326, 4304-4330 et 10736-10737.

XVIll' siècle. Papier. Trois volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22092-22094. Mélanges historiques, recueillis par André

et François Duchesne.

1 (22092). Notes et documents concernant divers cardinaux,

archevêques et évêques, notamment le cardinal Ferry de Clugny,

Louis de Lorraine, évêque d'Albi, le cardinal Charles de Bourbon,

le cardinal Raymond Peyraud, le cardinal de Richelieu. le

cardinal de Bérulle, le cardinal Guillaume Briçonnet, etc. —

Fol. 101. « Epitaphium Carolicardinalis Lotharingi, » s. d., impr.

in-8°. — Fol. 149. Lettre signée de « Challudet », adressée à

François Duchesne (26 juillet 1654). —Fol. 171. Portrait gravé du
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cardinal de Bourbon. — Fol. 178. Lettres de B. de Monconys à

Fr. Duchesne (1654). — 333 feuillets.

Il (22093). Notes et documents concernant l'histoire de France.

— Fol. 91. Lettre signée « C.' Robert » (Bourges, 25 mars 1618).

— Fol. 118. Lettre de M. Vergy a M. de Chenet, lieutenant pour

le Roi en Bassigny (5 octobre 1557). — Fol. 209. « Épitaphe de

Monsieur le prince de Pfalsbourg » (1632). — Fol. 225. Lettre

d'Étienne Boucher, évêque de Cornouaille, au prévôt de Saint

Étienne de Troyes (Paris. 1" janvier 1561, a. st.). — Fol. 229.

Lettre signée « Châteauvert », relative à l'incendie de l'église de

la Charité-sur-Loire (10 août 1559). — Fol. 247. « Cathologue des

prieurés, cures, chapelles et offices despendant de l'abbaye de

Cormeri » (xvI° siècle). — Fol. 361. Lettre de Nicolas Camusat à

André Duchesne (16 juin, s. a.). — 379 feuillets.

1Il (22094). Notes et documents généalogiques concernant prin

cipalement les dauphins de Viennois et les maisons de Poitiers et

de Melun. — Fol. 41. Lettre adressée à Fr. Duchesne parle comte

de Poitiers, marquis de Varambon (8 juin 1663). — Fol. 75.

Vidimus, en 1422, d'une charte de A. de Poitiers, comte de Valen

tinois, du 21 avril 1277. — Fol. 143. Lettre de Fr. Duchesne au

marquis de Varambon (23 mars 1662). — Fol. 165. Lettre de

Chiflletà A. Duchesne (15 juillet 1633). — Fol. 252. Lettre du

P. Antoine de Douay a M. Tintelier, demeurant rue aux Ours, à

Paris (4 février 1649). — 313 feuillets.

XVfl-XVII° siècle. Papier. Trois volumes, montés in-fol. Demi-reliure

22095-22098. Papiers de Camille Falconet (1671-1762).

1 (22095). IltuE ‘.3'ropoupævôv. Répertoire bibliographique, par

ordre alphabétique de matières. — 537 feuillets.

Il (22096). Dissertations diverses. — Fol. 1. Dissertation sur les

bétyles. — Fol. 11. Sur l'aimant. — Fol. 25. « Dissertation sur

nos premiers traducteurs françois et essay d'une Bibliothèque

françoise. » — Fol. 99. Dissertation et notes sur l'étymologie. —

Fol. 120. Notes sur diverses horloges, avec une planche au lavis.

— Fol. 127. « Hystérolithes. Mémoire sur la pierre de la Mère des

dieux; » avec une note signée de B. de Jussieu. — Fol. 134.

« Ouvrages sur le Roman dela Rose. » — Fol. 165. Liste de mots
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orientaux avec leur signification. — Fol. 206. «Table chronolo

gique des jurisconsultes françois sur le droit romain, depuis

1136... » — Fol. 215. Notes sur Rabelais. — Fol. 226. Mémoire sur

la réimpression des Dictionnaires de La Martinière et de Morèri.

— Fol. 234. Lettre de Richer du Bouchet, prévôt de Notre-Dame

de Provins, à La Curne de Sainte-Palaye (janvier 1752). — Fol.

236. Exemples d'emploi de noms latins d'animaux. — Fol. 257.

« Dissertations qui sontdans les collections qu'a faites M. “aller,

dans d'autres et dans celles que j'ai fait relier ensemble... » —

Fol. 292. Mémoires sur la réception du marquis de La Coudraye,

comme gouverneur de Fontenay-le-Comte. — Fol. 296. Consulta

tions médicales. — Fol. 300. « Nomina et cognomina magistro

rum doctorum in Facultate medica Parisiensi, secundum Com

mentariorum nostrorum seriem; » avec une lettre de Chomel. —

Fol. 318. Exposé des titres du comte Jean-Antoine de Chantar,

ou Ciantar, candidat àl'Académie des Inscriptions et belles-lettres.

— Fol. 320. Mémoire pour l'éloge historique de l'abbé Bignon. —

Fol. 322. « Sujets de nouvelles médailles proposées par l'Aca

démie des belles-lettres pour completter l'Histoire métallique du

Roi...» — Fol. 325. Dissertation sur les sentiments, faite à l'ouver

turc de l'Académie de Lyon, le 6 décembre 1729. — Fol. 357. Afliche

annonçant le cours de Charles Batteux, professeur royal de philo-

sophie grecque et latine au Collège de France. — 357 feuillets.

1Il (22097). Dictionnaires de divers patois. — Fol. 2. « Pro

verbes picards. » — Fol. 4. « Mots picards usités dans l'Artois et

le Cambrésis. » — Fol. 41. « Dictionnaire angevin et françois,

dédié à Monsieur Falconet par Du Pineau, chanoine régulier. » —

Fol. 108. « Addition contenant neuf cent soixante dix-sept mots

lyonnois. qu'il faut ajouter au[x] 1,479 envoyez à M. Falconet par

le Père Du Pineau; plus 794 mots de basse Normandie. » — 168

feuillets.

IV (22098). Recueil de lettres adressées principalement à Falco-

net. — On remarque les signatures du chevalier de Bêta, de

Boneti, de Canville, de Bure, Caumont, Deleyre, Du Pineau,

Falconet, Garnier, Gautier, Grosley, Klaus, de Bimard La Bastie,

de La Coudraye, La Monnoye, Le Rebours, Lévesque de la Rava

lière, Mahudel, Alex. Monro, G. Nicolaï, J.-Ch. Pohle. de Saint

Marc, Saint-Paulet, Séguier. — 103 feuillets.
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XVllI° siècle. Papier. Trois volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22099-22100. Papiers d'Antoine-Louis-Marie llennequiu

(1786-1840) et de Victor-Antoine Hcnnequin (1816-1854).

1 (22099). Correspondance et pièces diverses. — Fol. 1.Corres

pondance d'A.-L.-M. Hennequin. On remarque les signatures sui

vantes : chevalier d'Abbatucci, A. d'Amécourt, chevalier de Bag

giano, Baillot de Guerville, C. de Beaupuy, de Bermond de

Vachères, de Bonnard, comte de Bourbon-Conty, L. Brachet.

B. Burel, comte de Caraman, Victor de Carrière, G. Charvet, de

Coüetus, comte de Coutard, duc Decazes, Delaunay, E. Denis,

Dolivot, Donnadieu. Dubois, Dufaur,comte Du Hamel, J. Duval,

baron d'Egvilly, C. Fever, Fortin, Gaix de Mansour, de Gerlache,

Jullien, comte de La Bédoyère, comte de Liniers, comte A. de Los

|_anges. abbé Migne, maréchal Moncey, de Nervaux. A. Nettement,

Peyre, Pieri, L. Potteau d'Hamardrie, de Quincerot, vicomte de

Rochencore, R. de Rougemont, Royer-Collard, Saint-Priest, Sala

berry, baron de Stassart, A. Taillandier, A. Touroude, etc. —

Fol. 204. Délibération du Conseil municipal de Lille, pour l'érec-

tion d'un monument en souvenir du siège de 1792 (5 mai 1839). —

Fol 222. Lettres de Victor Hennequin adressées aux directeurs de

l'lndépmdance belge et du Moniteur belge, et à M. Bonaven

ture, imprimeur. — Fol. 234. Extraits d'ouvrages de Victor Heu

nequin,réunis à propos de la demande en interdiction de l'auteur.

— Fol. 261. Répertoire des mémoires, plaidoyers, mélanges judi

ciaires et mélanges de droit criminel et correctionnel de M. Hen

nequin. — Fol. 284. Catalogue de la bibliothèque de M. Henne

quin. — Fol. 328. « M. Hennequin ; souvenirs du barreau de

Paris,1800-1840, » par Pinard (coupures du journal Le Droit,

décembre 1828-janvier 1859). — Fol. 354. Pièces relatives aux

caisses de secours de divers corps de métiers de Strasbourg. —

363 feuillets.

Il (22100}. Recueil de pièces relatives à l'histoire économique. —

Fol. 6. Arrêté du maire de Strasbourg. du 6juin 4832, concernant

une réduction du prix du pain en faveur de la classe ouvrière. —

Fol. 14. Extrait du registre des délibérations du Conseil munici

pal d'Armentières, relatif au projet de chemin de fer de Lille à
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Dunkerque (16 mars 1838). — Fol. 17. Pièces relatives aux monts

de-piété. — Fol. 81. « Mémoire sur l'établissement des magasins

de réserve en grains..., par Legemlre, lieutenant-colonel du 16'

léger. » — Fol. 99. « Copie de la déclaration faite à MM. les pairs

etles députés de France, au nom des propriétaires réfugiés de

Saint-Domingue, en mai 1833.» — Fol. 101. Pièces sur la prohi

bition d'acquérir faite aux militaires et employés en Algérie, et

sur l'intérêt de l'argent dans ce pays. — Fol. 114. « Statuts de la

Société d'encouragement, établie en faveur des sciences, des arts,

du travail, de l'industrie et de la littérature. » — Fol. 131. « Enre

gistrement des maîtres et marchands tanneurs, corroyeurs et

autres y réunis, reçus depuis le mois d'août 1776. » — Fol.142.

Pièces relatives au rétablissement du droitroyal dû à S. M. par

chaque apprenti et aspirant à la maîtrise dans les corps et com-

munautés des arts et métiers, dans toute l'étendue du Royaume

(1761-1789). — 308 feuillets.

XVlll' et XIX° siècles. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22101-22102. Correspondance de M. d'Hermand, consul

de France à Lisbonne, aux îles Canaries, à la Corogne, à

Cadix et à Madrid, puis chef de division au ministère des

Relations extérieures (1777-1816).

1 (22101). Années 1777-1798. — 471 feuillets.

Il (22102). Années 1798-1816. — 345 feuillets.

XVIlI° et XIX' siècles. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22103-22112. Papiers de Lefebvre d'Amécourt ; mé

moires et documents sur l'histoire et l'administration de la

France.

1 (22103). Assemblées provinciales et administration financière.

— Fol. 1. « Arrêt du Conseil d'État du Roi portant établissement

d'une administration provinciale dans le Berry, du 12 juillet

1778. » — Fol. 5. Lettres patentes sur le même objet, du 9 mai

1779. — Fol. 7. « Mémoire sur l'assemblée provinciale de Mon
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lins. » — Fol. 101. « Sur un arrêt du Conseil, du 22 avril 1781. »

— Fol. 105. « Mémoire de M. Necker au Roy sur l'établissement

des administrations provinciales. » — Fol. 135. « Lettres du mar-

quis de Caraccioli à M. d'Alemberl, Paris, 1'r mai 1781. » —

Fol. 172. « Lettre d'un bon François à M. Necker. » — 217 feuil

lets. .

Il (22104). Impôts. —- Fol. 1. Déclaration du Roi concernant la

levée du dixième (25 avril 1742). — Fol 10 « Arrêt du Conseil

d'État du Roi, concernant les vingtièmes, du 26 avril 1778. » —

Fol. 156, 164 et 184. Remontrances du parlement de Rouen à l'oc

casion des vingtièmes (16 juillet 1777, 6août 1778 et 1"'sep

tembre 1775). — Fol. 192. Remontrances du Parlement de Paris

(1778). — Fol. 296. « Mémoire instructif au sujet du procès-ver

bal dressé le 17 septembre 1783, à la requête de messire Denys-

Louis-Jacques-Nicolas de Loynes, marquis de La Coudraye,

contre l'opération du contrôleur des vingtièmes dans la paroisse

de Nalliers, » avec deux lettres (fol. 294 et 304) de M. de La Cou

draye au Premier Président (18 septembre et 2 novembre 1783). —

Fol. 306. « Mémoire pour Louis-Guillaume-Angélique de Gouflier,

marquis de Thoix, meslre de camp, contre le receveur des ving

tièmes de la généralité d'Amiens. » — Fol. 313. « Mémoire ten

dant à maintenir l'ancien tarif général de 1669 et la réfaction

des cadastres en la forme ordinaire conformément à l'arrêt

d'enregistrement des lettres patentes du 10 juin 1780. » — Fol.

408. « Édit du Roy portant création d'une loterie en rentes via

gères et perpétuelles » (janvier 1777). — 421 feuillets.

IN (22105). Corvées. — Fol. 69. « Réflexions sur la corvée des

chemins. ou supplément à l'Essai sur la voierie; à La Haye et à

Paris, Nyon-Barrois, 1772. » — Fol. 99. Lettre adressée au pre

mier président d'Aligre par Le Marchand, arpenteur en la mai-

trise des eaux et forêts de Caen (25 avril 1782). — Fol. 101.

« Mémoire au sujet de l'édit du mois de février 1776, qui su[p]

prime les corvées et ordonne la confection des grandes routes à

prix d'argent. » — Fol. 126. « Mandement concernant le service

des corvées dans la généralité d'Orléans » (1"juin 1680; in-4°). —

Fol. 164. « Mémoire de M. Boullanger. sous-ingénieur des ponts

et chaussées dans la généralité de Tours, sur les corvées. » — Fol.

197. « Mandement concernantle service des corvées dans la géné
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ralité d'Orléans » (10 août 1777). — Fol. 231. «Mémoire surl'ins

truction adressée par M. Ducluzel, intendant de Touraine, pour

la réparation ou construction des routes. » — Fol. 251. Lettre de

l'intendantd'Alençon Jullien, au sujet de son ordonnance sur les

corvées (19 novembre 1777). — Fol. 308. Copie de la lettre écrite

au Contrôleur général par Turgot, intendant de Limoges (30 juil

let 1764). — Fol. 336. Lettre de Ducluzel, intendant de Tours. au

Premier Président (2 mai 1778). — 381 feuillets.

IV (22106). Affaires religieuses. — Fol. 1. Inventaire d'une col

lection de 39 volumes de mémoires, etc. sur les affaires ecclésias

tiques. — Fol. 55. « Extrait de plusieurs auteurs sur le ,droit des

souverains touchant l'administration de l'Église, par un conseil

Ier de Grand'Chambre. » — 139 feuillets.

V (22107). Affaires religieuses. — Fol. 1. « Observations impor

tantes surles déclarations du Roy. des années 1673 et 1675, sur

son droit de régalle... » — Fol. 41. « Relation de ce qui s'est pas

sé au Parlement, à Pontoise, au sujet de la déclaration du Roy.

du 4 aoust 1720, sur la Constitution Unigenitus, par M. de La

Porte, conseiller de Grande Chambre. » —- Fol. 71. « Relation de

la conversion et de la mort édifiante de M. Bouguer, de l'Acadé

mie des Sciences, par le Père de La Bretonnie. » — Fol. 83.

Observations sur la dissolution de la Compagnie de Jésus. -

Fol. 103. a L'Église plaintive entre nos lys et le remède à sa dou

leur. » — Fol. 127. « Améliorations pour le diocèse de Reims, que

M. l'archevêque de Reims se propose de faire pour se conformer

au vœu de la dGclaration du 2 septembre 1786. — Fol. 184. « Dé

claration faite au greffe de l'officialité de Luçon parles sœurs de

l'Union » (26janvier 1756). — Fol. 188. Pièces concernant l'Hô

tel-Dieu de Paris. — Fol. 200. Édit de Henri IV affectant la maison

royale de la Charité chrétienne à l'entretien « des pauvres gen

tilhommes, capitaines et soldats estropiez, vieux et caducs » (juin

1606). — Fol. 208. Mémoire relatifà la primatie prétendue par

l'église de Lyon sur celle de Rouen. — 378 feuillets.

VI (22108). Administration de lajustice. — Fol. 56. « Mémoire

concernant le projet de loy pour l'administration de la justice

dans la ville de Reims. » — Fol. 70. « Lettres patentes qui règlent

la manière de procéder par-devant les sieurs commissaires nom

méspar autres lettres à l'effet dejuger toutes les contestations
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concernant la succession du sieur comte de la Sucre » (4 juillet

1777). — Fol. 78. Pièces relatives aux frais de procédure. — 304

feuillets.

VIl (22109). Mémoires divers. — Fol. 1. « Mémoires qui furent

lus en 1722 devant le Roy, pour l'instruction de Sa Majesté dans

les affaires du gouvernement. » — Fol. 85. « Réflexions sur les

avantages de la liberté de la presse relativement aux matières

d'administration. » — Fol. 99. « Procès-verbal de la dépulation

du Parlementà l'occasion de la naissance de M. le Dauphin. » —

Fol. 101°. « Procès-verbal de ce qui a été fait à l'occasion de la

naissance de deux filles de France. » — Fol. 101 °°. « Procès-ver

bal dressé au Parlement àl'occasion de la naissance de M. le Dau

phin. » — Fol. 107. « Style du Conseil, » par Daguesseau. —

Fol. 145. «Traduction de l'ouvrage d'Hincmar, De ordine pala

tii. » — Fol. 177. «Traité de lanoblesse. » — Fol. 189. « Les

choses possibles pour le bonheur de la Nation françoise. » — Fol.

211. Mémoire sur la langue gauloise. — Fol. 237. « La France, »

mémoire historique et géographique. — Fol. 295. « Pot pourry »

recueil de pensées et maximes. — Fol. 329. Pièces relatives aux

ducs et pairs et au procès du duc de Richelieu. — 382 feuillets.

VIII (22110). «Journal des principales époques du règne de

Louis XVI. » — 83 feuillets.

IX (22111). « Journal du règne de Louis XVI; » notices sur les

différents ministres de ce roi. — 79 feuillets.

X (22112). Rapports de divers procès concernant les villes et

communautés, classés par ordre alphabétique : Aigny—Ver

court. — 373 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. franç. 940-987.

XVllI° siècle. Papier. Dix volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22113. Correspondance de M. Juge, banquier et receveur

général des décimes de la province d'Auvergne, à Cler

mont-Ferrand (1754-1790).

Trois séries de correspondances signées : Geslin, de Saint-Cirgue

et Saint-Estienne.

XVllI° siècle. Papier. 216 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.
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22114. Papiers et correspondance de G. Libri-Carrucci,

ou concernant son procès.

Lettres adressées à Libri par D. Nisard (fol. 22), G. de Ponté

coulant(fol. 25), A. Richard (fol. 35), St-Julien (fol. 42). — Fol. 8.

Lettre signée Duvivier, adressée au citoyen Eisenmann, ingénieur

des ponts et chaussées, et relative au décintrement du pont de

Nemours (Nemours, 17 frimaire an VII). — Fol. 40. Lettre signée

de Saint-Géraud (1°r juin 1756). — Fol. 82. Réponse de Libri à la

critique d'Arago contre certains passages de son Histoire des

sciences mathématiques en 1talie. — Fol. 111. Correspondance

de L. Lalanue, H. Bordier et F. Bourquelot, relative à l'affaire

Libri; notes et pièces sur cette même affaire.

XVIIIe et XIX°sièeles. Papier. 310 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22115-22118. Correspondance sténographiée de G. Libri

Carrucci avec M'“ Collin, d'Auleuil (1836-1840).

XIX° siècle. Papier. 456, 473, 466 et 191 feuillets. Quatre volumes,

montés in-fol. Demi-reliure.

22119-22123. Papiers et correspondance de l'abbé .lean

Joseph Rive (1730-1791).

l-III (22119-22121). Lettres et adresses diverses (1787-1791).

— Au fol. 39 du ms. 22121 : « Liste des ouvrages, soit imprimés

soit manuscrits, de M. l'abbé Rive. » — 272, 344 et 216 feuillets.

IV (22122). Notes diverses. — Fol. 1. « Notice biographique de

l'abbé Rive. » — Fol. 13 et 49. Prospectus de l' « Édition com-

plète des œuvres bibliographiques et littéraires de feu l'abbé

Rive », par Achard, avec traités pour l'édition. — Fol. 31. « La

science du bibliothécaire, ouvrage élémentaire composé d'après

les manuscrits de feu l'abbé Rive, par C.-F. Achard, conserva

teur du Musée et bibliothécaire à Marseille. 1797. » Introduction.

— Fol. 43. Catalogues des ouvrages imprimés et manuscrits de

l'abbé Rive. — Fol. 71. Notes bibliographiques diverses. —

Fol. 218. « Lettre de M. l'abbé Rive à M. de Laborde, sur la for

mule : [Vos Dei gratia. » 1779, 8 p. in-4°. lmpr. — Fol. 234.

« Notice d'un manuscrit de la bibliothèque de La Vallière, cité au
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tome second de son catalogue sous le n° 2768, par feu l'abbé

Rive; » aujourd'hui ms. franç. 24230. — Fol. 253. Pièces relatives

aux Peintures antiques du comte de Caylus, dont l'abbé Rive

devait faire les notices pour les libraires Nicolini et Lamy. —

Fol. 293. Mémoires sur la bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Pro

vence. — 355 feuillets.

V (22123). Correspondance, classée alphabétiquement et dans

laquelle on remarque des lettres de d'Açarq. Achard, de Bure,

Du Bosgueroult, Girardot de Préfond, Gjoerwell, Guiot, d'Her

bouville. lzquierdo, de Jnmilhac, de Laborde, l'abbé Leblond,

Luneau de Boisgermain, Dom Maugerard, chevalier de Noë, de

Tinseau, frères de Tournes, etc. — 367 feuillets.

XVIII° et XIX° siècles. Papier. Cinq volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22124-22129. Recueil de notes et extraits relatifs à dif-

férents personnages des xvua et xVnIe siècles, formé par

Monmerqué et complété par Bochebilière.

1 (22124). Aguesseau (D') — Cahusac. — 433 feuillets.

Il (22125). Carmélites — Hugo (Victor). — 449 feuillets.

1Il (22126). La Bruyère — Louis XIV. — 596 feuillets.

IV (22127). Maintenon (M'“ de) — Mozart. — 504 feuillets.

V (22128). Nicole — Rousseau (J.-J.). — 366 feuillets.

VI (22129). Sablé (Mm° de) — Waldstein. — 668 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Six volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22130-22133. Recueil de copies de lettres et extraits

pour servir à l'annotation des Lettres de Mme de Sévigné,

formé par Monmerqué et complété par Rochehilière.

l-II (22130-22131). Notes pour les tomes l-VII et VIII-XI de

l'édition Gault de Saint-Germain, 1822; avec «lettres et papiers

divers ayant rapport à la préparation d'une édition des Lettres

de M°" de Sévigué », et fac-similés de lettres. — 609 et 627 feuil

lets.

IIl (22132). « Lettres adressées à M. Monmerqué et à M. Roche
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bilière, contenant des notes ou renseignements sur Mme de Sé

vigné et sa famille. » — Fol. 173. « Érection de la statue de

Mm° de Sévigné à Grignan (1852). » — On y remarque des lettres

du comte et du marquis de Castellane, de la comtesse de Guitaut,

Ginoux, La Bouille, du roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV,

Ellis, de Laboüisse-Rochefort, Feuillet de Couches, Vallet de Viri

ville, Monfalcon, Mélanie Waldor, de Châteaugiron, Margry,

Philarète Chasles, A. Floquet, etc. — 802 feuillets.

IV (22133). Notes et extraits relatifs à l'édition Monmerqué

(1818), aux Mémoires de Coulanges et aux Lettres de Bussy

Rabutin. — Fol. 343. « Inventaire des sacs de titres de la maison

de Rabutin » (xvue s.). — On y remarque des lettres du baron

Walckenaër, A. Floquet, Feuillet de Couches, Grangier de la

Marinière, Huillard-Bréholles. etc. — 613 pages.

XVll'-XIX° siècle. Papier. Quatre volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22134-22135. Recueil de documents sur les Colonies

françaises et l'esclavage, provenant de Victor Schœlcher.

1 (22134). Fol. 1. « Recrutement militaire aux Colonies. » —

Fol. 24. Documents relatifs à la Martinique. — Fol. 225. Non

velle-Calédonie. — Fol. 257. Tahiti. — Fol. 297. Tonkin. —

Fol. 356. Guadeloupe. — Fol. 427. Soudan et Afrique centrale. —

Fol. 427. Nouvelles-Hébrides. — Fol. 451. Établissements fran

çais de l'lnde. — Fol. 500. Séuégal. — 562 feuillets.

Il (22135). Documents et lettres divers sur l'esclavage aux

Colonies, sur les victimes du coup d'État de 1851, les réfugiés en

Angleterre, etc. — 329 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Deux volumes. montés in-fol. Demi-reliure.

22136-22137. Papiers du chirurgien Jacques-René Tenon

(1724-1816), la plupart relatifs aux hôpitaux.

1(22136). Fol. 1. « Catalogue des ouvrages sur les hôpitaux,

les prisons, la mendicité, etc. ° — Fol. 4l. « Pièces sur le Comité

de salubrité. » — Fol. 53. « Tenue des registres dans les hôpi

taux. » — Fol. 77. « Des lits des malades, leurs différentes
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espèces. » — Fol. 130. « Aperçu sur les dimensions à donner aux

salles des hôpitaux, » etc. — Fol. 149. « Idées sur les secours a

donner aux pauvres malades dans une grande ville. par Dupont

de Nemours. Février 1786. » — Fol. 174. « Mémoire de demandes

relatives aux hôpitaux de malades. » — Fol. 252. Listes d'esclaves

rachetés au Maroc, à Tunis et à Alger par les Pères de la Merci

(1767,1779 et 1785); impr., in-4°. — Fol.273. « Rapport sur l'or-

ganisation du service de santé de l'armée, fait au nom du Comité

militaire par M. Blanchard, député... du Pas-de-Calais, 1792, »

et projet de décret. — Fol. 382. « Tarif de la fourniture des

étapes,... juillet 1783; » impr., in-8°. — Fol. 418. « Mémoire sur

les causes des maladies des gens de mer. » — 430 feuillets.

II (22137). Fol. 1. « Époques où la ville de Paris a été aflligée

de pestes, maladies contagieuses, etc. » — Fol. 26. « Éat des

recettes et dépenses de l'Hôtel-Dieu de Paris.» — Fol. 37.

« Récit de ce qui s'est passé en 1773 tendant à la construction

d'un nouvel Hôtel-Dieu, » etc. — Fol. 77. « Boulangerie [et bou

cherie] de Scipion, » avec plans. — Fol. 144. « Mémoires sur les

hôpitaux à construire, par M. Pharoux. 1787. » — Fol. 158.

« Détails sur le service intérieur et extérieur des quatre nouveaux

hôpitaux civils dans Paris,... par M. Basire de Sainte-Croix.

1788. » — Fol. 237. Notes sur différents hôpitaux de Paris et

des provinces, Autun, Avignon, Falaise, Senlis, etc. — Fol. 284.

Notes relatives aux prisons de Paris et à leurs infirmeries. —

455 feuillets.

XVIII° siècle. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22138. Mélanges d'Écriture sainte, d'histoire religieuse

et de théologie.

Fol. 1. Double rédaction autographe, en anglais et latin, de la

dédicace au prince de Salles par J.-J. Wetstein de son édition du

Nouveau Testament (15 février et 26 mars 1751). — Fol. 5. Dis

sertation sur les Évangiles. — Fol. 77. Office pour la fête de

saint Paul, en latin. —Fol. 83. « Remarques de M. Conrart sur

le N. Testament du P. Amelotte. » — Fol. 92. « Monita salutaria

B. V. Mariæ ad cultores suos indiscretos. Gandavi, 1673.» —

Fol. 103. Énigmes et emblèmes, avec explications théologiques
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(1460-1463) : « MCCCCLX. Primus lapis angustiæ. Nonne béné-

dixisti semini nostro, Domine... » — Fol. 115. « Préface sur les '

Épitres de saint Paul. » — Fol. 164. Explication du Cantique des

cantiques, par Jacobi, traduite « en françois sur la version hol-

landoise. par M. Scheidius ». — Fol. 202. « Extrait des Para-

phrases 'des Pseaumes d'après Berthier, par W“ Sainte-Marie

pendant sa détention à Troyes en 1793. » — Fol. 259. « Réponses

aux chrétiens sur quelques Pseaumes, avec les difficultés pro

posées contre eux par le rabbin David Kimchi,... traduit de

l'hébreu. » — Fol. 269. « La vie du très illustre martyr sainct

Sabin, nepveu de l'empereur Dioclelian... » — Fol. 281. « Pro

logus in vita beatæ... Baltechildis reginæ. » — Fol. 282. « Mira

cula S. Eparchii abbatis.... e cod. ms. S. Cypriani Pictavensis. »

—Fol. 285. Vita S. Pauli Leonensis, initio et fine mutila (A4.

85., mart. II, 112). — Fol. 293. « Sancti Menelei abbatis vita,

ex antiquo libro ms..... diligentià magistri Benati Beauplet,

presbiteri, anno 1645. » — Fol. 298. « Catéchisme de la grâce. »

— Fol. 365. De Scripturæ fine et usu theses, respondente .l. Bal

duino, Normanno, anno 1621. » — Fol. 388. « Des divisions et

particularitez qui sont entre ceux de mesme religion. » —

Fol. 405. « Exercilium cruciforme ad vulnera Domini Jesu pro

virtulibus illius impetrandis. » etc. — Fol. 444. « Exercice prépa

ratif à la venue du saint Esprit, » etc. — Fol. 497. « Index

alphabeticus scriptorum nostrorum Missionariorum. » — Etc.

XV'-XVlll' siècle. Papier. 518 feuillets. montés in-fol. Demi-reliure.

22139. Becueilde pièces relatives aux alfaires religieuses

du xvIn° siècle.

Fol. 18. « Remarques sur les abus et inconvéniens qui résultent

de l'édit du mois d'octobre 1706, au sujet du contrôle des extraits

de baptêmes. mariages et enterremens. » — Fol. 21. Copie d'une

lettre de l'empereur Joseph ler au pape Clément XI (Vienne, 9 juin

1708). — Fol. 33. « Lettre d'un èvesque de France au cardinal

Fabroni sur la Constitution Unigenitus. » — Fol. 66. « Mémoire

au sujet du Molinisme en Sicile, faiten juillet 1715,... envoyé par

le sieur Lespinard, consul à Messine. » — Fol. '19. « Projet ori

ginal de l'acte d'appel de la Constitution Unigenitus, signé de la
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main de M. de Senez, tiré d'un portefeuille noir ou se trouvent

plusieurs lettres et papiers de M. de .lnblé, autrefois curé d'As

nières. » — Fol. 90. « Mémoire pour nosseigneurs du Parlement

sur l'enregistrement et la déclaration qui autorize l'accommode

ment conclu entre plusieurs évesques touchant la Constitution

Unigenitus. » — Fol. 111. « Lettre du Père d'Aubenton. jésuite

assistant du Général, écrite de Rome, le9 septembre, au P. Croi

set, aussi jésuite, à Avignon. » —Fol. 118. «Lettre du P. Le

Courayer à M. de Marseille. au sujet du mandementque ce prélat

a fait contre l'ouvrage de ce père sur le sacrifice. » — Fol. 125.

Pièces relatives a la déposition de M. Jean Soanen, évêque de

Senez (1727). — Fol. 139. Mandement du cardinal de Noailles,

archevêque de Paris, sur la Constitution Unigenitus (11 octobre

1728). — Fol. 148. « Relation abrégée de D. Louvard, religieux

bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, à laquelle on joint

la protestation qu'il a faite pour être signifiée au juge avant son

interrogatoire » (17 novembre 1728). — Fol. 165. « Censures et

jugements portés contre le Père Le Courayer. » — Fol. 169.

Pièces relatives au procès du P. Girard, jésuite, et à l'affaire des

convulsionnaires de Saint-Médard (1731). — Fol. 252. « Année

1744; » pièce remise à la Bibliothèque impériale, le 30 sep

tembre 1807, par M. Méon, et concernant un cas de convulsionsà

l'Hôtel-Dieu. — Fol. 290. « Épître circulaire de Benoît XIV,

adressée a tous les patriarches, primats, métropolitains, arche

vêques et à tous les évêques,... » du 10 juin 1745 (traduction

française). — Fol. 304. « Conclusiones theologicæ de Deo uno,

trino et incarnato,... in regio Ludovici Magni collegio Sociefatis

Jesu.. Parisiis, 1754, » in-8° (avec des notes marginales manus-

crites). — Fol. 313. « Conclusiones ex universa theologia...

Parisiis, 1754. » in-8° (avec des notes marginales manuscrites). —

Fol. 328. Lettre de l'abbé de La Luzerne et de l'abbé de Cicé,

agents généraux du Clergé de France (20 octobre 1763). —

Fol. 335. « Copie du bref du Pape en réponse à la lettre du roy

d'Espagne, du 31 mars 1767. » — Fol. 345. Bref de Clément XIII

abrogeant quelques èdits imprimés dans les duchés de Parme et

de Plaisance (30 janvier 1768). — Fol. 381. « Extrait d'une lettre

du Père Lanfant, prédicateur a la cour de Vienne, en Autriche,

à M'“ la supérieure de la Visitation, rue Saint-Jacques » (20 mars
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1771). — Fol. 385. Copies de lettres du pape Pie VI à l'empereur

Joseph II (1781-1782). — Fol. 393. Requête présentée au Roi par

Louis-Henri. Charles et Louis-Armand de Bourbon, afin d'obtenir

révocation de l'édit de 1714 donnant au duc du Maine et au

comte de Toulouse le droitde succéder à la couronue(copie). —

Fol. 401. Notice biographique et bibliographique sur Melchior

luchofer, jésuite. — Fol. 446. « Bnlla authoritate Pauli V, pon

tificis maximi, compilata, qua quid in materia Auxiliorum divinae

gratiae, sub se et praedecessore suo Clemente VIIl, Romae

controversa. sentiendum respueudumque sit decernitur. » —

Fol. 486. « Remarques sur la déclaration du 29 avril. » —

Fol. 497. a Lettre du P. Gourdan, chanoine régulier de Saint

Victor, qui expose humblement ses sentiments au R P. Lattei

gnant, prieur de Saint-Victor, sur le P. Guéton, son confrère,

exilé et privé des sacremens. » — Fol. 514. « Projet d'un supplé

ment aux preuves des libertez de l'Église gallicane. » — Fol. 528.

«Mémoire concernant la revision et l'approbation des livres,

commise par S. A. R. Monseigneur le duc de Lorraine à la

Faculté de théologie de son Université de Pout-à-Mousson. » —

Fol. 557. « Observation pour les pourvus en régale de plusieurs

bénéfices de l'église cathédrale d'Arras. »

‘(Vlll° siècle. Papier. 562 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22140. Recueil de pièces relatives aux affaires religieuses

des xv|° et xvu° siècles.

Fol. l. « La fortune du Concordat passé entre Léon X et Fran

çois I“°. » — Fol. 27. « Copie de la lettre que l'Empereur a écrit

aux nouveaux cardinaux » (s. d.). — Fol. 44. « Copie des articles

envoyés par le Roy pour la publication du concile de Trente » en

Franche-Comté (1572). — Fol. 52. « Touchant l'acceptation,

publication et exécution du concile de Trente au[x] Pays-Bas. »

— Fol. 95. « Estat de l'Église gallicane avant le babtesme du roy

Clovis. » — Fol. 156. Extraits des textes intéressant l'histoire de

Bretagne, collationnés en 1613 par Antoine de Révol, évêque de

Dol. — Fol. 188. « Avertissemantdu sieur du Plessis à Messieurs de

l'Église romaine sur l'écrit nagueres publié par le sieur évêque

d'Évreux, i) Davy-Duperron. — Fol. 203. « Lettre de la Reine à
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Mousr le cardinal Ursin » (27 septembre 1647; copie). — Fol. 209.

a Coppie d'une lettre du P. François Blezeau au R. P. François

Martin, supérieur de la résidence de la Compagnie de Jésusà

Constantinople » (5 janvier 1642). — Fol. 213. — Relation véri

table de ce qui s'est passé en la création du pape Innocent dix,

contre les faulx bruits publiez au désadvantage de Mr de Sainct

Chamond, ambassadeur extraordinaire du Roy près Sa Saine

teté. » — Fol. 222. « Parallelum sive comparatio sancti Augustini,

Jansenii, Calvini, 1651. » —Fol. 248. Copie des lettres d'Alphonse

Delbene, évêque d'Orléans, levant l'interdit prononcé contre frère

Jean Crasset, de la Compagnie de Jésus (10 février 1657). —

Fol. 251. « Ordonnance de Messieurs les vicaires généraux de

Monseigneur le. .. cardinal de Retz, archevesque de Paris, pour

la signature du formulaire de foy, dressé en exécution des consti

tutions de nos SS. Pères les papes Innocent X et Alexandre VII »

(placard impr.). — Fol. 253. « Déposition du sieur Desmarets

contre Simon Morin, du 23 may 1662. » « Donné à la Bibliothèque

du Roy par le P. Niceron et copié sur des pièces qui sont entre

les mains de M. Baré, auditeur des comptes, le 28 may 1734; »

signé « Sallier ». — Fol. 268. « Articuli illustrissimo Convenarum

episcopo oblati, quibus S. Augustini discipulorum circa quinque

propositionum materiam doctrina continetur. » — Fol. 282.

« Lettre de Monsieur le mareschal de Bellefonds au très R. P. Oliva,

général des R. R. P. P. Jcsuittes » (1679; copie). — Fol. 291.

« Response à la lettre adressée au pape Innocent XI, en 1681, par

un docteur françois au sujet de la régale. » — Fol. 341. « Mé

moire concernant les affaires présentes de la France avec la cour

de Rome, 1682. » — Fol. 358. « Abbrégé du conclave de 1691. » —

Fol. 368. Attestations de reliques de sainte « Monacella » (Saint

Omer, 27 et 28 mars 1692); signées « Ludovicus Sabran, S. J. »,

et « Joannes Clare ». — Fol. 371. « Oratio habita ab. . . Innocen

tio papa XII, in consistorio, sub ilie 9 januarii 1692, ante praeco

nisationem quatuor Galliae ecclesiarum. » — Fol. 374. « Lettre

de M. Arnauld à M. Le Tour, sur l'écrit du P. l'Ami, le 22° avril

1693. » — Fol. 423. « Lettre de cachet par laquelle il est ordonné

au P. Flavet, jésuite, de se retirer incessamment à Pontarlier »

(13 février 1699; copie). — Fol. 442. « Écrit ou recueil pour la

puissance séculiére contre la puissance ecclésiastique. » —
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Fol. 450. — Les matières dont les ofliciaux peuvent connottre en

France. » — Fol. 466. Lettre de Nointel, sans date et sans

adresse. — Fol. 475. « Responce des prestres de la Congrégation

de Jésus et Marie, à ce que l'on a escrit contre eux de Paris à

Rome. » — Fol. 509. « Decretum ordinum Moraviae in Jesuitas »

(6 mai 1619; copie). — Fol. 513. Liste des maisons de la Com

pagnie de Jésus. — Fol. 517. « Mandement de Mr l'évêque de

Cisteron, qui condamne les écrits imprimés sous le nom de

Chaudon, avocat, et de la Cadière » (copie). — Fol. 521. « Réflec

tions sur le plaidoyer de Mr Talon, avocat général au Parlement

de Paris, touchant la bulle de N. S. Père le pape Innocent XI. »

— Fol. 543. Copie de la lettre écrite par M. Bossuet, évêque de

Troyes. en réponse de celle que M. de Maurepas Iuy avoit écrite

de la part du Roy » (copie). — Fol. 545. « Lettre de M. de Tille-

mont à M. l'abbé de La Trappe » (copie).

XVIl' et XVIII° siècles Papier. 563 feuillets. montés in-fol. Demi

reliure.

22141-22142. Recueil de pièces relatives aux affaires

religieuses des xvn° et xvln° siècles.

1 (22141). Fol. 1. « Sommaire et briefve déclaration de ce quy

s'est passé à Bourges sur la fin de l'année 1622 et au commence

ment de l'année 1623, en l'affaire des Carmélines de ladite ville

et Mr Estienne Louistre,... doyen de Nantes... » — Fol. 16. Lettre

de l'archevêque de Bourges à la Reine-mère au sujet de la

morale relâchée des Jésuites (orig., s. d.). — Fol. 28. « Ré

flexions d'un docteur de Sorbonne sur l'advis donné par

Mgr l'évesque d'Alet sur les cas proposéîs] touchant la soubzcrip

tion de la dernière constitution du pape Alexandre 7 et du formu

laire de l'Assemblée généralle du Clergé de France. » — Fol. 79.

:) Observations sur la bulle du pape contre les deux censures de

la Faculté de théologie de Paris » (1665).— Fol. 156. « Troisième

requeste du théologal de Seez à Mgr l'archevesque de Rouen

contre Mgr l'évesque de Seez » (8 mars 1670). — Fol. 233. e( Pro

positions portées en 1678 à Rome par les docteurs de Louvains,

entre lesquelles ont esté choisies celles qui ont esté censurées

par S. S. le 2 mars 1679. » — Fol. 287. « Responsio ad proposi
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tiones oblatas summo pontifici tam ex parte Sabaudorum quam

Taurinensium, adversus... DD. episcopos Genebensem et Gra

tianopolitanum » (1679). — Fol. 316. « Epistola D. Lucaed'Aquin,

episcopi Forojuliensis, ad Innocentium papam XIl. » —- 434 feuil

lets.

Il (22142). Fol. 3. «Ce qui a donné lieu au livre de Mr de Cambray

et ce qui s'est fait à ce sujet jusques au 25 aoust 1697 ; » signé:

« Guyon de Sardière ». — Fol. 27. « Extrait d'une lettre sur le

livre de M. l'archevêque de Cambray, » et nombreuses pièces sur

le quiétisme. — Fol. 194. « Mémoire présenté à M. le cardinal de

Noailles, archevêque de Paris. à l'occasion du sermon prononcé

devant le Roy par le frère de La Ferté. jésuite non approuvé dans

son diocèse, le jour de la Toussaint 1716. » — Fol. 211. « Copie de

la lettre de Monsrl'évêque de Castres à Mgr le duc d'Orléans, du

4 janvier 1717. » — Fol. 250. Copies de mandements de divers

évêques ordonnant des prières pour le repos de l'âme de Mgr le

Dauphin (1766). — Fol. 273. « Clausula disputationum de ceremo

niis Sinensibus. » — Fol 287. « Extraits de divers auteurs sur

l'établissement du christianisme et sur le clergé. » — 330 feuillets.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22143. Recueil de sermons.

On y remarque des sermons du P. Delarue. de Cocquelin,

chancelier de l'Église et de l'Université de Paris, de Bossuet, Bour

daloue, Aubry, vicaire de l'église des Jésuites de Saint-Mihiel, etc.

)\'Vll-XIX° siècle. Papier. 332 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22144-2214I7. Recueil d'oraisons funèbres et de sermons.

l (22144). Fol. 1. « Éloge funèbre d'Anne, infante d'Espagne,

espouse de Louis XIII. roy de France, par Mgr l'évesque de Mas

con [Colbert de Saint-Pouangc], au Val-de-Grâce, devant Mon

sieur. » — Fol. 47. « Oraison funèbre prononcée dans la grande

église de Paris aux obsèques de Henry le Grand,. .. par messire

Philippe Cospeau, évesque d'Aire. » — Fol. 59. Testament d'Anne
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d'Autriche, 3 août 1665 (copie). — Fol.63. « Oraison funèbre

d'Anne-Maurice (sic) d'Austriche, reyne de France et de Navarre,

prononcée dans l'églize des Pères de l'Oratoire, par le R. P. Jules

Mascaron. » — Fol. 93. « Extrait des fautes observées dans trois

oraisons funèbres de S. M. la Reyne-mère. » — Fol. 109. Oraison

funèbre du duc d'Orléans, prononcée à Pezenas, le 15 mars 1661.

— Fol. 124. « Panégyrique funèbre de M le mareschal de Clerem

bault. » — Fol. 137. 1l Oratio funebris in obitum Guillelmi de

Lamoignon,... pronunciata apud Mathurinenses a magistro Ber-

nardo Colon, emerito eloquentiæ professore in Marchiano, die

7° decembris 1678. » — Fol. 149. « Harangue funèbre faicte pour

le Père Joseph, capucin. par le Père Léon, carme. » — Fol. 1îi3.

« Abrégé de la vie, des vertus de la Reyne, fait par le P. Bonaven

ture de Soria, son confesseur. » — Fol. 163. « Discours prononcé

par l'abbesse du Val-de-Grâce à la réception du corps de M. le duc

d'Orléans, du 8 février 1752. » — Fol. 105. « Discours fait à la

réception du corps de feu messire Chrestien-François de Lamoi

gnon..., présenté à Saint-Leu, le 9 aoust 1709. » — Fol. 173.

« Oraison funèbre de... Mgr Philippes,... duc d'Orléans, prononcée

dans l'église cathédrale d'Orléans. en présence du... cardinal de

Coislin, grand aumônier de France. le 4 aoust 1701. ° — Fol. 190.

« Oraison funèbre du R. P. Henry-Louis de Pigis, ancien prieur

de Vaujours et sous-doyen de l'abbaye de Saint-Victor, mort le

25 may 1731. » — Fol. 194. « Oraison funèbre du R. Père Simon

Gourdan. chanoine régulier de Saint-Victor, mort le 10° jour de

mars 1729... » — Fol. 200. » Oraison funèbre du R. P. Charles

d'Arly, prestre. chanoine régulier de Saint-Victor,... mort le

17 novembre 1729, par M. I)orat, grand prieur de Saint-Victor. »

— Fol. 206. « Oraison funèbre du R. P. Louis de L'Attaingnant,

prieur du Bois-Saint-Pierre, ancien prieur de l'abbaye de

Saint-Victor, mort le 23' février 1731:.. » — Fol. 214. Panégy

rique de saint Louis, par l'abbé (laudeveau — Fol. 230. Panégy

rique de saint Victor, par le même. — Fol 243. Oraison funèbre

d'Anne d'Autriche, par Mascaron. — Fol. 237. « Oraison funèbre

de... Geneviève de Gedoin, marquise du Pont-du-Château-Canil-

liac. prononcée dans l'église des Pères Récolés de Guéret, où son

cœur repose, par le Père Florent Laserre, gardien. » — Fol. 269.

» Lettre écrite à Mgr le comte de Maurepas, secrétaire d'État, par

'.°4
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le sieur Le Roy de Lapolherye, controlleur de la marine et des

fortifications en Canada, sur la mort de M. le comte de Frontenac,

gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en ce pays,

avec son oraison funèbre, prononcée à Québec par le Père Olivier

Goyer, commissaire provincial des Récolets. » — Fol. 311.

«Oraison funèbre faite dans l'abbaye de Saint-Menoux, le 13° juin

1674, à l'arrivée du cœur de M. le marquis de Beringhen,

colonel du régiment Dauphin,... et prononcée en présence de

Mm' d'IIuxelles, sa tan te,abbesse de ce monastère, et de Mesdames

ses sœurs, qui en sont religieuses. »— Fol. 324. Oraison funèbre de

llenriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans, par Mascaron.

— Fol. 359. Oraison funèbre de François de Vendôme, duc de

Beaufort, par Mascaron. — Fol. 38.°). Discours de M. de Lamoi

gnou sur la mort du Père Bourdaloue. — 388 feuillets.

Il (22145). Sermons divers. — 388 feuillets.

Il1 (22146). Sermons divers. — 330 feuillets.

IV (22147). Sermons divers. parmi lesquels on remarque

)l'ol. l) le Sermon sur l'aumône, de Saurin, mininislre à La Haye,

en 1708. — 539 feuillets.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. Quatre volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22148. Sermons et papiers du B. P. de La Tour, de l'Ora

toire.

XVII° et XVlll° siècles. Papier. 209 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22149-22154. Recueil des pièces relatives à l'histoire

ecclésiastique.

l (22149). Fol. 1. Correspondance relative à la publication du

« Pentateuchus historiens », de Félibien, archidiacre de Chartres

(1703). — Fol. 53. Documents relatifs à la condamnation du

libelle intitulé « De la correction fraternelle », par l'abbé Médéric

Mortier (en feu M. Gobinet, docteur de Sorbonne î'); lettres de

d'Argenson, de Harlay, etc. (1705-1706). — 103 feuillets.

Il (22150). Clergé séculier. — Fol. 1. Copie d'une bulle d'Inno

cent IV réglant les droits de visite de l'archevêque de Reims dans
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sa province (Lyon, 17 mars 1246). — Fol. 18. Extraits des

registres de l'église collégiale de Saint-Pierre de Lille. — Fol. 23.

Copie d'une bulle de Paul lII en faveur d'André, évêque élu de

Chalcédoine (9 janvier 1542, n. st.). — Fol. 24. Lettres de Jean

Ligeret, ollicial de Mâcon. en faveur de Benoît Albert, notaire à

Romenay (21 avril 1542). — Fol. 29. Extraits des registres du

Parlement concernant des procès intentés contre divers évêques

aux xv° et .\'Vl° s. — Fol. 39. « Oraison funèbre de messire

Pierre Danés, évesque de Lavaurs, le samedy 27 avril 1577, par

D. G. Genebrard. » — Fol. 49. Lettre du chapitre de Toulouse à

l'archevêque L. de Nogaret (s. d.). — Fol. 57. Copie d'un bref

d'Innocent X, adressé à Anne-Christinc de Foix (25 octobre 1649).

— Fol. 59. « Réponse au libelle intitulé : Dom Pacifique

d'Avranches... 1654. » — Fol. 109. « La sauce Robert, ou advis

salutaires à Mr° Jean Robert, grand archidiacre Chartres. » —

Fol. 115. « Relation des motifs qui ont élevé le cardinal Odes-

chalchi au pontificat. » — Fol. 118. Copie de brefs d'InnocentXl

et de pièces relatives aux afl'aires de l'Église gallicane (1677). —

Fol. 138. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, du 12 septembre

1678. à Fontainebleau, pour les cures possédées par les religieux

de l'Ordre de Prémontré. » — Fol. 146. « Relation de la mort de

M. l'abbé de Lavergne. « adressée « à la mère Angélique Priolo,

supérieure du monastère de la Visitation-Sainte-Marie de Chaillot,

prés Paris» (1684). — Fol. 158. «Contestation entre les cha

noines et chapitre de Saint-Ugal de Laval et le curé de l'église de

la Trinité de la mesme ville, pour sçavoir qui enterreroit le corps

du defi‘unt sieur Cripal... » (1692). — Fol. 165. Projet d'établisse

ment du séminaire de Saint-Jacques. — Fol. 168. Lettre de

Cl. Joly, chantre et official de Paris. relative à l'liûtel-Dieu. —

Fol. 174. Dossier relatif à la demande de béatification du R. 1’.

Jean-Baptiste Gault, évêque de Marseille. — Fol. 190. Mémoire

concernant une querelle de préséance entre les archevêques de

Toulouse et d'Albi. — Fol. 193. Mémoires concernant un procès

entre les trois chapitres des églises cathédrales de Metz, Toul et

Verdun, et le sieur Colin. — Fol. 229. Procès entre les sieurs

Demarcq et Malpaix, au sujet de la prévôté de l'église Saint-Amé

de Douai (1718). — Fol. 252. « Lettre de M. de Quiqueram

Beaujeu, évêque de Castres, au marquis de La Vrilliére, au sujet
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de l'incendie de Rennes » (15 février 1721). — Fol. 262. « Lettre

de Mgr l'évêque de Castres aux fidelles de son diocèse, àl'occasion

de la déclaration du Roy, du 18 juillet 1724, qui concerne les

mandians » (5 octobre 1724). — Fol. 284. Mémoires pour le

chapitre de Saint-Pierre de Bar-le-Duc (1751). — Fol. 339.

Attestation de reliques de saint Jean Népomucène, par J.-A.-A.

Kayser, vicaire général de l'archevêque de Prague (10 septembre

1773). — Fol. 342. Copie de lettres patentes de Louis XVI pour

l'instruction de l'affaire du cardinal de Rohan )6 septembre 1785).

— Fol. 368. Copie de la lettre de l'évêque de Limoges au clergé

de son diocèse, sur la mort du cardinal de La Rochefoucauld

(s. d.). — Fol. 370. « Copie d'une lettre de M. l'abbé de La Trape

a M°“ de l'Hôpital, au sujet de Mgr de Beaumont, archevêque de

Paris » (s. d.). — Fol. 372. « Sommaire des grâces, bonnes

qualitez et saintes œuvres de feu Mgr Paul de Godet des Marais,

évesque de Chartres. » — Fol. 378. Pièces relatives à une contesta

tion entre les archevêques de Toulouse et d'Albi. — Fol. 391.

« Réponse de M. l'évesque d'Oléron au mémoire envoyé parle

sindicq du chapitre d'Oléron à M. le marquis de Torcy, ministre

et secrétaire d'État. » — Fol. 407. « Motifs de mon serment;

lettre d'un curé à son confrère, qui lui reprochoit d'avoir prêté le

serment civique exigé des ecclésiastiques fonctionnaires. » —

Fol; 419. « Au ministre du culte catholique se disant évêque de

Versailles, sur sa lettre contre les prêtres mariés. » — Fol. 425.

Copie d'une lettre du pape Pie VI1 au cardinal Maury, évêque de

Montefiascone (Savone, 5 novembre 1810). — Ce volume contient

en outre un certain nombre de copies de bulles d'Innocent XIl,

Benoît XIl1 et Clément XIIl, ainsi que des lettres patentes royales

et diverses pièces de procédure. — 444 feuillets.

1Il (22151). Protestantisme, Universités, Sorbonne, Collèges

divers, etc. — Fol. 2. Copie d'une lettre de Renée de France à

Calvin (s. d.). — Fol. 24 et 34. Copies d'une requête adressée

à Louis XIV par les Protestants pour demander la révocation de

la déclaration du 17 juin [1681]. — Fol. 32. « Lettre de M. l'éves

que de Saint-Pons à M. le marquis de la Trousse. » — Fol. 43.

« Réponse à la question si un homme de la Religion peut, sans

offenser Dieu, éter son chapeau lorsqu'il rencontre par les rues

l'hostie de l'Église romaine. » — Fol. 46. » Response du consis
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toire de Charentou à Mr de Ménars, lorsqu'on y lut la lettre du

Clergé. » — Fol. 51. « Lettre d'un solitaire aux Calvinistes révol

tez. » — Fol. 56. « Letre pastorale aux Protestans de France qui

sont tombés par la force des tourmens. » — Fol. 69. « Lettre de

Mgr le cardinal Le Camus, évêque et prince de Grenoble, aux

curez de son diocèse, touchant la conduite qu'ils doivent tenir à

l'égard des nouveaux convertis. » — Fol. 102. « Estat contenant

le dénombrement des persones et familles faisant profession de la

Religion P. R. en Provence. » — Fol. 107. « Copie du mémoire

de M. de Vauvré. maître des requêtes » (septembre 1737). —

Fol. 112. « Discours sur l'état misérable où se trouvent dans une

infinité d'endroits les églises qui suivent la confession d'Augs

bourg, prononcé le 9 mai 1748 à Strasbourg, dans l'auditoire

académique, par Jean-Léonard Froereisen... » — Fol. 129.

v Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du Clergé de

France, 1775...; remontrances concernant les entreprises des

Protestants. » — Fol. 138. a Indulgentiae a... Paulo papa V°

concessae doctoribus et baccalaureis theologis collegii Sorbonae

Parisiensis. v — Fol. 144. « Decretum almae Universitatis Bituri

censis » (1626). — Fol. 147. « Traité de M. Pereyret, docteur de la

maison de Navarre et professeur royal en théologie au même

collège, que l'Université de Paris et la Faculté de théologie a tou

jours eu des maistres et des escholiers réguliers et ainsy n'a

jamais esté purement séculière. » — Fol. 185. « Mémoire présenté

a Messieurs les docteurs de la Faculté de Paris nommés pour

examiner la vie de la très sainte Vierge, composée par la mère

Marie de Jésus. religieuse espagnole. » — Fol. 196. « Observations

sur le mémoire envoyé depuis peu de Rome, touchant l'affaire du

livre de la religieuse d'Agreda. » — Fol. 206. Règles de la maison

de Sorbonne, — 249 feuillets.

IV (22152). Clergé de France. — Fol. 1. « Extraict du roolle

de la taxe faicte par M" les députez du clergé de Touraine, pour

les fraiz du voyage des Estatz à Orléans... » (1560). — Fol. 13.

« Contrat passé entre le Roi et le Clergé, assemblé en la ville de

Fontenay-le-Comte, le 27 juin 1028. » — Fol. 23. Avis donné par

les Capucins et les Jésuites sur les mariages des princes du sang,

1635 (copie). — Fol. 29. « Suasion de la délibération de l'assem

blée générale du Clergé de France. de novembre 1656, sur la
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restitution du temporel de Monseigneur le cardinal de Rats. » —

Fol. 34. Requêtes du P. Bagot à l'assemblée générale du Clergé

de France (1657). — Fol. 44 « Traduction de la lettre circulaire

écrite par l'assemblée du Clergé à tous les archevesques et éves

ques du Royaume, du 19 mars 1682, en exécution de leur décla

ration touchant la puissance ecclésiastique. » — Fol. « Coppie

d'une lettre adressée à M. de Louvois. le 9 febvrier 1683, pour

rendre au Roy, » par le recteur et le conseil de l'Université de

Douai. — Fol. 55. « Mémoire sur les différentes manières de

contribuer par le Clergé dans les nécessités pressantes de

l'Estat... » — Fol. 74. Fragment de compte et pièces de compta

bilité (xvl°-xvm° s.). — Fol. 119. Sentence relative au rembourse-

ment des ofiices de gret°lîers et contrôleurs des registres des

baptêmes, mariages et sépultures du diocèse de Vannes (24 mai

1715). — Fol. 123. Constitution de 500 l. de rente au profit de

Joseph-Hyacinthe de Broglie, abbé de Pignerol (24 janvier 1719).

— Fol.129. Lettre circulaire des agents généraux du Clergé de

France à MM. les évêques, concernant la propriété des greffes et

contrôles des insinuations (31 mai 1730); impr. — Fol. 142. « Con

sultation de MM. les avocats du Clergé sur la lettre de M. l'arche

vêque de Paris et les défenses faites par ce prélat au sieur Noguier

(30 juin 1764). — Fol. 153. « Copie de la requête au Parlement

donnée par M. le cardinal de Gesvres contre le chapitre de Beau-

vais. » — Fol. 170. « Discours de M. de Dillon,archevêque de

Narbonne, à l'assemblée du Clergé. sur les lettres patentes rela

tives à l'affaire de M. le grand aumônier de France » {7 septem

bre 1785). — Fol. 182. « Discours prononcé au Roi par Mgr l'ar

chevêque de Narbonne au nom du Clergé. » — Fol. 195. « Projet

d'une déclaration au sujet du Clergé de France, avec les observa-

tions à faire sur chaque article. » — Fol. 211. « Lettre de M. l'ar

chevêque d'Ausch à M. le cardinal de Tencin. » — 227 feuillets.

V (22153). Clergé régulier (1403-1771). — Fol. 2. Copie d'une

charte de Louis d'Orléans en faveur des Célestins (15 février 1403,

n. st.). — Fol. 4. Pièces diverses concernant le prieuré de Briouze,

dépendant de Saint-Florent lès Saumur, l'abbaye de N.-D. de

Bonlieu. l'abbaye de N.-D. de la Clarté-Dieu et l'abbaye de Claire

fontaine (xv1‘-xvu' s.). — Fol. 32. Copies de bulles de Clément VIII,

Grégoire .‘(V et Urbain VIII, pour l'établissement des nouveaux
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monastères. — Fol. 34. Copies de pièces concernant la réforme

des monastères bénédictins en Lorraine. — Fol. M. Mandement de

l'évêque d'Agde au sujet de l'interdit mis sur la chapelle des

Récollets de Marseillan (24 février 1623). — Fol. 46. Érection de la

Congrégation de Saint-Maur. — Fol. 54. Copie d'une bulle d'Ur

bain VIII en faveur de Cluny (12 juillet 1643). — Fol. 57. Copie

de lettres patentes de Louis XIV concernant la commanderie de

Saint-Antoine de Reims (27janvier i644). — Fol. 60. « Lettre sur la

mort de la mère Marie de Jésus, carmélite, autrement Madame de

Bréauté (1652). » — Fol. 69. Pouvoirs donnés par frère Raymond

Allard, provincial de l'Ordre de N.-D. de la Merci, aux RR. PP. Mi

chel Auvry et Pierre Recaudon, pour aller racheter les chrétiens

captifs à Alger (23 avril 1669). — Fol. 70. « Cathalogue des

monastères de l'Ordre de Saint-Benoist qui restent à estre réformez,

avril 1667. » — Fol. 'l4. « Bulle de. .. Clément X touchant les

privilèges des réguliers pour la prédication et administration du

sacrement de pénitence » (1670). — Fol. 87. « Bref du pape Inno-

cent Xl contre les abbesses Urbanistes perpétuelles » (18jan-

vier 1679). — Fol. 91. Arrêt du Conseil en faveur des religieuses

de Sainte-Claire du Puy (26 août 1653). — Fol. 101. « Extrait de la

fondation de la reine Anne d'Autriche en faveur de douze demoi

selles de qualité pour être reçues par les religieuses de l'abbaïe

roiale du Val-de-Grace gratuitement. » — Fol. 102. Lettre de

Pierre Pommereau, au sujet de la mort du R. P. Jacques Croisel

(Paris, 10 janvier 1695). — Fol. 108. « Extrait du manuscrit inti

tulé : Explication de la règle du bienheureux père saint Benoisl, »

par \l. de Barcos. — Fol. 127. Pièces concernant les abbayes de

Bellaiguc. de la Joie et des Roziers, de l'Ordre de Cîteaux. —

Fol. 145. Lettre de sœur de Mailly, prieure de Poissy. — Fol. !t’(.

« Regulae S. Francisci de Paula sm° Ordinis Minimorum et utrius

que sexus fidelium. » — Fol. 170. « Catalogus generalium correc

torum qui huic Ordini Minimorum praefuerunt usque ad annum

1593. » — Fol. 173. « Mémoires généraux touchant la réforme

des Carmes de la place Maubert. » — Fol. 184. Supplique adressée

au Roi par les Carmes déchaussés de la province de Paris. —

— Fol. 204. « Coppie de la lettre envoyée à Madame la supérieure

des religieuses de Coignac sur la mort de Madame de Magnac. »

— Fol. 210. « Abbayes et prieurez conventuels de l'Ordre de
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saint Benoist en France. » — Fol. 220. « Supplique au pape pour

confirmer la séparation des deux monastères de P.-R.-des-Champs

et de la ville. » — Fol. 222. Procuration donnée par les frères

Prêcheurs de la province de Saint-Louis de France au R. P. Jac

ques-Hyacinthe Féjacq, pour s'opposer a toute innovation dans

l'union et l'observance des couvents de ladite province (20 jan

vier 1706). — Fol. 22-t. Arrêt du Conseil concernant les Ermites

déchaussés de Saint-Augustin (8 décembre 1706). — Fol. 232.

Lettres de Florent, abbé de Corvey (1710-1712). — Fol. 235.

Mémoires concernant les Pères de la Doctrine Chrétienne (vers

-l7t3l. — Fol. 233. « Déclaration du Roy qui défend aux Mendians

transférés de posséder plus d'un bénéfice, du 25 janvier 1717. » —

Fol. 233. Bref d'indulgences de Clément XIl en faveur de l'Ordre

de Notre-Dame-du-Mont-Carmel (19 mai 1732); impr. — Fol. 256.

Lettre du P. Champion, provincial de la Doctrine Chrétienne de

Paris (26 mars 1724}. — Fol. 263. Permission royale pour l'abbaye

du Mont-SainI-Éloi de décorer ses armoiries d'une couronne de

comte etde deux griffons pour supports (tti août 1729). a Fol. 265.

Mémoire en faveur de l'abbaye de Savigny. — Fol. 270. Bref de

Benoît XIV, accordé au duc de Berry pour la grande maîtrise de

l'Ordre de Saint-Lazare (27 avril 1757l. — Fol. 1278. Projets de

discipline et de pacification pour les Capucins de la province de

Paris (1763). — Fol. 307. « Constitutiones Urbanae Ordinis fra

trnm Minorum Sancti Francisci tîonvcntnalium, ad breviorem

methodum redactae et nuper a Clemente XIV féliciter regnante

contirmatae et declaratao. » — On trouve en outre dans ce volume

un certain nombre de bulles des papes Alexandre VIl, Clément X,

Innocent XI, Benoit XIIl et Clément Xl\'. — 342 feuillets.

VI (22154). Clergé régulier (xvn’-xrx‘ s.). Fol. 1. Copie d'une

lettre du pape Pie V1 à Madame Louise de France, religieuse aux

Carmélites de Saint-Denis rit) juillet 1783). — Fol. 6. Pièces rela

lives à l'abbaye de Notre-Dame de I.onta_v l_xvu° et xvm° s.). —

Fol. 20. « Concordat de regiu ud pr:rluturns nominatione. » —

Fol. M. Arrêt du Conseil concernant les Ermiles déchaussés de

Saint-Augustin (8 décembre 1706}. — Fol. 58 « Supplément à

l'histoire des écrivains de la congrégation des Célestins de

France. » — Fol. 69. « Monasteria et residentiæ Carmelitarum

discalceatorum congregationis Franciæ. » — Fol. 73. « Petit
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règlement de la maison de Sainte-Marthe pour le spirituel. » —

Fol. 75. « Mémoire des choses les plus essentielles du bref

d'Mexandre VIl, que l'on néglige d'observer dans l'Ordre de

Citeaux. » — Fol. 78. « Copie de la lettre que Madame a écrite

au R. P. abbé de la Trappe pour répondre à celle tri-dessus qu'il

a écrite à sa communauté. » — Fol. 90. Note de Gerbault, cha-

noine régulier, sur Thomas Ravenel, prieur de Mer. — Fol. 91.

« Dissertation politique, régulière et ecclésiastique sur la question,

sçavoir si des religieux engagés au service du Roy, mandez par

leur supérieur général pour comparoir hors le royaume. doivent

obéir et satisfaire au mandement de leur général. » -— Fol. 97.

Pièces relatives à la Congrégation de Saint-Maur, parmi lesquelles

on trouve des notes de la main de dom Rousseau et de dom Le

Noir. — Fol. 223. « Statistique des propriétés que possédait

l'Ordre des Templiers en France. au commencement du x1v° siècle :

travail entrepris en 1838 par la Société bibliophile historique, sur

la proposition de M. Alph. Paillard, resté inachevé en 1840 par

suite de la dissolution de la Société. » —349 feuillets.

.‘&Vle-XIX° siècle. Papier. Six volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22155. Recueil de pièces concernant la théologie et le

droit canonique.

Fol. 1. « Des dispositions de l'espritdans l'étude de la religion. »

— Fol. 69. « Remarques sur les instructions de M. Nicole sur les

sacremens. » — Fol. 76. « Réflexions d'un homme qui n'i connoît

pas la religion. Manuscrit donné par le marquis de Quincy, le

25 avril 1777. a — Fol. 170. Sentiments des docteurs de Sor

bonne sur les propositions contenues dans le traité de Fénelon

intitulé : « Explication des maximes des saints «. — Fol. 178.

Examen de l'ouvrage de G. Postel intitulé : « De nativitate media

loris ultima ». — Fol. 229. « Journal spirituel,... par le vénérable

père Canale, barnabite,... avec l'abrégé de la vie et de la mort du

vénérable père Canale... » (incomplet). — Fol. 269. « Preuves du

contenu en la déclaration du Roy accordée sur le cahier présenté

par le clergé touchant lajurisdiction ecclésiastique » (1666). —

Fol. 310. Mémoires d'Ellies du Pin sur l'édition des Conciles du

P. Hardouin. — Fol. 372. Lettre d'A. Sorbin, évêque de Nevers,
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à G.-C. Romenays, sur les rapports du pape et du concile. —

Fol. 378. « Traitté succinct de l'origine des cardinaux,... le tout

contenu en deux lettres de M. Chassebras de Cramailles. » —

Fol. 431. a Mémoire concernant les cotte mortes des religieux

curés de l'Ordre de Prémontré. » — Fol. 478. » Oflicium sancti

Caroli imperatoris, ex breviario antiquo Sancti-Servatii. » —

Fol. 489. « Mémoire touchant les cérémonies qui se sont prati'

quées lorsque les roys ont donné le bonnet aux nonces faits car

dinaux. » — Fol. 507. « Lettre du R. P. de la Chaize à M. Spon,

médecin de Lion. A Paris, ce 2 janvier 1680, » et réponse (copie).

— Fol. « Ascanii cardinalis Columnae eorum quae Cesar

cardinalis Baronius de monarchia scripsit judicium. »

XVII° et XVIlI° siècles. Papier. 532 feuillets, montés in-fd. Demi

reliure.

22156. Mélanges de philosophie et de morale.

Fol. l. « Essay analitique sur la compassion, par le Dr Ubalde

Cassina, professeur de philosophie morale dans l'Université royale

de Parme. Parme, 1772 » (traduction incomplète). — Fol. 22.

« Traduction d'une lettre d'Hypocrate à Damagette. » — Fol. 102.

« Lettre de M. le marquis Caraccioli à M. d'Alembert; Paris, le

1" mai 1781. » — Fol. 113. « Catéchisme moral. » — Fol. 207.

« Réfutation de la première partie de la morale de Spinoza, par

M. Nuguet. » — Fol. 268. « L'anacrise, ou le livre du docte Pela-

gius. de l'isle de Majorque, envoyé au philosophe Libanius, fran

çois, qui comprend la manière d'avoir communication familière

avec son bon ange. » — Fol. 296. « Principes de la nature et de

la grâce fondez en raison, par M. Leibnits. » — Fol. 305. « Con

seils d'un homme de qualité à sa fille, par M. le marquis d'Halifax.

A La Haye » (incomplet).

XVIl''-XIX° siècle. Papier. 387 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22157. Mélanges d'arithmétique, de géométrie, d'astrono

mie. d'astrologie et de chimie.

Fol. 1 et 37. Règles et problèmes d'arithmétique. — Fol. 19.

« Principes de géométrie pratique. » — Fol. 54. « Mémoire sur



NoUVELLES ACQUISITIoNS 379

la mesure des superficies par la pesanteur relative des plans ou

cartes qui les représentent, par L.-E Pouchet. » — Fol. 58. 1( Ta

bleau graphique pour l'arithmétique linéaire, par Louis-E. Pou

chet. » — Fol. 68. « Quadrature du cercle : le diamètre est au

cercle comme 19 est à 60, » par « E.-P.-G. Testart. arithméticien,

àParis, rue Saint-Denis, n° 312 ». — Fol. 69. « Traicté cosmo

graphique de la sphère. » — Fol. 87. « Traicté mathématique de

la science des hydrauliques. » — Fol. 128. « Réduction des bois

quarè. » — Fol. 159. , Incipit practica geometriæ. composita a

Leonardo Pisano de filiis Bonaccii, anno MCCXX. » — Fol. 175.

« Méthodes ou élémens de calcul pour les problèmes de la phy

sique céleste. par Léonard Jadelot, 1792. » — Fol. 201. « Notes

de M. Parquoy sur un planisphère chinois. » — Fol. 225. « The

Daily Post. monday, march 20,1720. » — Fol. 230. a De l'âge de

la lune, du nombre d'or et de l'épacte. i) — Fol. 237. « Extraict

d'une lettre de M. Godin, de l'Académie des sciences, à M. l'abbé

Bignon, du 3 décembre 1728, touchant le manuscrit des Éphémé

rides angloises. » — Fol. 238. Calendrier indiquant les précau-

tions hygiéniques à prendre pendant chaque mois de l'année

ixvl' siècle). —Fol. 249. « Les dignités des planètes, ou mémoires

astrologiques servant d'horoscope à Monseigneur de La Tour.

vicomte de Turenne » (1555). — Fol. « Abraham,juii, prince,

prestre, lévite, astrologue et philosophe. » — Fol. 291. Discours

et pratique de l'élexir ou pierre des philosophes. » — Fol. 303.

« Liber sive opus chymisticum Calisteni philosophi experti »

(incomplet du début). — Fol. 325. « Catalogue des procédés chi

miques faits au laboratoire de M. Rouelle, démonstrateur royal,

en l'année 1749. »

XV°-XVIIP siècle. Papier. 350 feuillets. montés in-fol. Demi-reliure.

22158. Mélanges de physique et de mécanique.

Fol. 1. « Mémoire sur une pendule à ressort spiral pour les

longitudes, parle sieur Degennes, 1684. » — Fol. 4. Observations

faites en Savoye pour déterminer la hauteur des montagnes par

le moyen du baromètre, ou examen des règles de M. De Lue, pro

posées dans ses recherches sur les modifications de l'atmosphère,

par M. George Shuckburgh. lu à la Société royale, le 8 et le
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15 mai 1777. A Londres. » — Fol. 51. Note sur la chute des deux

aéronautes Pilatre de Rosier et Romain, à Boulogne-sur-Mer, le

15 juin 1785. — Fol. 55, «Explication succincte de six planches

déposées à la Bibliothèque impériale, le floréal an13'“, par

C°-A°-Auguste Didier, ci-devant ingénieur géographe, élève de

l'École des Mines et régisseur de forges. » — Fol. 67. « Objectifs

polièdres et sphériques à deux centres pour la perfection des

lunetes d'aproche, par M. de Hautefeuille, mars 1711. » — Fol. 73.

« Mémoire sur la mesure des superficies par la pesanteur relative

des plans ou des cartes qui les représentent, par L.-E. Pouchet. »

— Fol. 84. « Plans d'une forge sans roues ni soufflet, avec les

explications des parties qui servent àla construction. » — Fol. 97.

Manière fort simple de se servir d'horloges de moyen volume, au

lieu de grosses horloges, dansles cas où on est obligé de les faire

sonner Sur des timbres fort gros et fort éloignés, par M. Grandjean

de Fouchy. — Fol. 101. Lettre d'Hector Ausonio, relative à un

système d'horloge (Venise. 30 août 1561). — Fol. 108. Billet de

l'abbé Renaudot (s. d.). — Fol. 109. a De la phisique occulte de

« M.de Vallemont, 1693. »— Fol.141. « Observations sur le plomb

laminé. » — Fol. 148. Copie d'une lettre de Galilée, du 11 jan

vier 1594. — Fol. 149. « Autres réflexions sur les sentiments de

M. le chevalier Newton. » — Fol. 153. Lettre de Brook Taylor

(1" août 1710), suivie d'un mémoire intitulé : «An answer 1o

M. de Monmort's Dissertation sur les principes physiques de

M. Descartes conférés à ceux des philosophes anglois ». —

Fol. 171. « De la charpanterie. » — Fol. 174. « De la ferrumi

nation ou souldure (Ex Fabrianis, lom. Il): » copie d'E. Bigot. —

Fol. 179. » Procès-verbal de l'eau de mer rendue potable, datté

a I'Oricnt, le 11 juin 1717, signé et envoyé par M” de Beauregard,

capitaine de vaisseau, commandant la marine au Port-Louis, et

de Clairambault, commissaire général de la marine... » —

Fol. 180. « Explication de la machine dont on s'est servi à Avi

gnon pour désinfecter les tombeaux on 1722. » — Fol. 181. « Des

sein d'un arbalestre... renouvelle et perfectionné par M. de Camus,

Lorrain, en 1732. — Fol. 184. « Chandelier de travail inventé

par M. l'abbé Privat de Molliêre. » — Fol. 187. Notes et lettres

de Benoît de Maillet, auteur de « Telliamed, ou entretiens d'un

philosophe indien avec un missionnaire français. » —-- Fol. 221.
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Mémoires imprimés et manuscrit remis a la Bibliothèque natio

nale. le 19 messidor an IX, par le citoyen François Cointeraux,

professeur d'agriculture rurale àLyon. — Fol. 316. Mémoire sur

le son. — Fol. 272. « Magasin des usines à fer. °

XVI°-XVIll' siècle. Papier. 433 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22159. Mélanges d'histoire naturelle, de zoologie, de

botanique et de minéralogie.

Fol. l. « Uratio dicta die 29 januarii 1777, in audit. publ. gym

nas. Carolsruh., de propagatione hominis et animantium. » —

Fol. 17. « Traité de la physionomie de l'homme. » — Fol. 23.

Avertissement d'une traduction française de l'Histoire naturelle

de la terre, de M. Woodward. — Fol. 27. « Relation du vent par

ticulier de Nyons, dict le Ponthias, » et autres observations se

rapportant à la vallée du Rhône (paraissant provenir de Peiresc).

— Fol. 33. « Lettre de David Machride à Jean Walsh, écuyer,

accompagnée de deux lettres de M. Simon au docteur Machride,

qui traitent de quelques limaces revenues à la vie » (1772-1773).

— Fol. 48. « Preuves de la Théorie de la terre » de Buffon. —

Fol. .r3S. « Table des matières contenues dans les Mémoires sur

les arts utiles et agréables, recueillies dans diverses contrées de

l'Europe, par M. Pingeron, ancien ingénieur de la ville et forte-

resse de Zamosen en Pologne. » -— Fol. 66. « Mémoire concer

nant les plantes. les fruits. les graines et les curiositez naturelles

que l'on peut raporter du Levant. » — Fol. 68. « Observations sur

la culture de l'arbre à pain; » signées Lahays. — Fol. 71. « Liste

des arbres et arbrisseaux étrangers qu'on cultive dans les jardins

anglois. » — Fol. 88. « Vera causa multiplicationis frumenti

admirandae,... detecta a Cristiano Wolfio, Halae-Saxonum, 1718,

in-4° » (notice bibliographique). — Fol. 91. Correspondance rela

tive à des expériences faites dans la paroisse de Boigny (l.oiret),

par le sieur de Saint-Martin, inventeur d'une poudre pour la

multiplication de toutes espèces de grains et graines (1777). —

Fol. 104. « Exposition du sistème sexuel de Linné. » — Fol. 110.

Fragments et matériaux du _Traité dex jardins d'agrément, par

Antoine-Nicolas Duchesne, professeur à l'école centrale de Seine-

et-Oise. — Fol. 177. Copie de l'estimation faite par Besson.

_‘
,.i|
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inspecteur des mines, du cabinet de feu M. Romé de l'lsle (30 mars

1790). — Fol. 181. « Minéralogie distribuée méthodiquement

d'après le célèbre professeur M. Haüy. » — Fol. 197. « Halligra

phia, c'est-à-dire la vra_ve description de tous les sels,... traduict

d'aleman en françois. » — Fol. 241. « Extrait d'une dissertation

de M. de Jeussienx sur les herbes, coquilles de mer et autres

choses qui se trouvent dans certaines pierres de Saint-Chaumont

en Lionnois. » — Fol. 251. « Essai sur le sucre. » — Fol. 271.

Notes sur les mines de charbon, le ciment, les bougies, l'huile,

les dartres. etc. — Fol. 298. Extrait du Mémoire sur les 1les Pouces,

de Dolomieu. — Fol. 344. Fragments d'un lapidaire italien

(xvn° siècle).

XVII2 et XVllI° siècles. Papier. 361 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22160-22161. Bibliographiemédicale; répertoire, par

ordre alphabétique des noms d'auteurs, d'un grand nombre

d'ouvrages scientifiques divers, mais surtout médicaux.

l (22160). A. B. — Il (22161). e. z.

XVII° siècle. Papier. 575 et feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22162. Mélanges de médecine et de pharmacie.

Fol. l. « Discours sur la maladie des Filles hospitalières de

Louviers,... par M. de l'lle-Marivau, docteur en la Sorbonne, le

15° décembre 1646. » — Fol. 17. « Lettre d'un médecin sur la

méthode qu'on a suivie dans le traitement de la maladie de feue

Madame la Dauphine. A Bruxelles, 1746, » — Fol. 26. « Index

thesium Facultatis medicae Parisiensis, ab anno 1740 ad annum

1744. » — Fol. 34. Certificat d'admission àla maîtrise de chirurgie

pour la ville de La Rochelle, en faveur de Louis-Thomas Pinet

(21 mars 1789). — Fol. 36. Mémoires signés du général de La

Mothe et de M. Sidobre sur l'élixir d'or et l'élixir blanc, dont ils

ont donné le secret au Roi; avec deux lettres du cardinal de

Fleury et de l'abbé de Targny (1729). — Fol. 68. — Lettres de

Léonard Barré au directeur et au conservateur des imprimés de

la Bibliothèque du Roi (1822). -— Fol. 79. « Système de Rohault
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sur la nature des bêtes. » — Fol. 81. « Première lettre de M. de

la Poterie às. M. touchant la nouvelle expérience de la transfu

sion du sang en la personne d'un maniaque, faitte à Paris, sur la

fin de l'année 1667 ; » copie adressée à Falconet, médecin du Roi.

— Fol.85. « Observationnes de fabrica musculornm. » — Fol. 96.

« Variolæ per insitionem excitatæ, » par « Emanuel Timonius,

Constantinopolitanns. philosophies et medicinæ doctor in univer

sitatibus Patavina et Oxoniensi ». — Fol. 102. « Pronostication

des tempestes. » — Fol. 107. « Traité de la nicotine ou du tabac

en poudre et en fumée,... par M. '“. » —— Fol. 123. Notes et

consultations médicales (xvl° et xvu° s.). — Fol. 190. « Mémoire

concernant les eaux minérales de l'abbaye d'Abécourt, » par

« Gouttard, méd. ord" du Roy et de feu Madame la Dauphine. A

Saint-Germain, ce 28 juin 1714. » — Fol. 192. Notes et recettes

médicales, parmi lesquelles on remarque : « maximes de

M. Meyssonnier pour la senté » (fol. 198). — Fol. 212. « Remèdes

curatifs et préservatifs de la peste, donnez au public en 1652, par

M. PierreJean Fabre, conseiller et médecin ordinaire du Roi,

réimprilnez en 1720. .. » — Fol. 294. Recettes culinaires.

XVl°-XIX° siècle. Papier. 320 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22163. Manuscrits de Ch. Lemonnier.

Fol. 1. « Études philosophiques et religieuses. » — Fol. 137.

« Le contentieux des chemins de fer. » — Fol. 397. « Leçons de

législation usuelle, faites à la H»(Ie-anx-draps. »

XIX° siècle. Papier. 422 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22164. «Dictionnaire égyptien, ou recherches sur les

mots de l'ancienne langue égyptienne, dont la signification

nous a été conservée par les auteurs grecs et latins. »

XVIll'-XIX° siècle. Papier. 23 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22165-22166. Travaux d'Étieune Fourmont sur la langue

chinoise.

1 (22165). Grammaire chinoise. — 330 feuillets.
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Il (22166). Meditationes sinicæ, etc. — 174 feuillets.

XVIII° siècle. Papier. Deux volumes. 350 sur 220 millim. Demi

reliure.

22167. Mélanges sur la Chine.

Fol. 1. « Notes de Mr l'évesque de Claudiopolis [Visdelou] sur le

livre chinois nommé Yi-Kim, ou livre canonique des change

mens. » — Fol. 13. « Hia Chou, seconde partie du Chou King, »

traduction française. — Fol. 33. « Chany Chou, première partie

dite Y‘u-Chou. » — Fol. 95. « Histoire de Kouang Won Ti, premier

empereur des Han orientaux ; » etc. — Fol.113. « Réflexions sur

les termes de fagfour, d'allunchan et de tumgag, que l'on trouve

dans les auteurs qui ont écrit de la Chine ou du Catai. » —

Fol. 118. « Mémoire sur l'ancienne géographie de la Chine. » —

Fol. «Recherches sur les principes de l'astrologie judiciaire

des Chaldéens et des Chinois. » — Fol. 147. « Introduction à la

langue chinoise. » — Fol. 160. « Histoire des Turcs orientaux,

connus en Chine sous le nom de Toukoue,... traduite des livres

chinois par Leroux-Deshautrayes. » — Fol. 205. Extraits relatifs

au mariage chez les Chinois et les Japonais, etc.

XVlI° et XVIII° siècles. Papier. 259 feuillets, montés iu-fol. Demi

reliure.

22168. Papiers de M. Louis Lamiot. missionnaire laza

riste en Chine (1765-1831).

Fol. 3. Lettre datée de Macao. 14 avril 1826. — Fol. 3. «Analyse

du Tai-Ising-y-[un lchy, ou Géographie universelle de toute la

Chine. » — Fol. 216. « Description du Ssc-Irhouan. » — Fol 299.

« Apperçu sur le Sy-ym. »

XlX° siècle. Papier. 32l feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22169. Mélanges sur la Chine.

Fol. 1. « 7'chuno-Tsieu, ou le Printems et l'Automne, ouvrage

qui contient l'histoire du royaume de Lou,... par Confucius,...

traduit... en françois l'an 1750 par Leroux-Deshautesrayes. » —

Fol. 18. « Abbrégé de l'histoire du Japon, traduit du chinois de
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Matouanlin. » — Fol. 25. « Recherches sur les païs de Tatsine

[Tartarie], de Posu {Perse}, de Foulin [Constantinople] et de

plusieurs autres. » —— Fol. 33. « Explication dela sphère chinoise »

et du planisphère. — Fol. 41. « De la prononciation chinoise et

de l'orthographe des mots chinois écrits en caractères d'Europc. »

— Fol. 51. Lettre d'Ath. Cottin sur les deux ouvrages du P. Den-

trecolles, etc. — Fol. 39. « Clefs chinoises. » — Fol. 78. « Deuxième

lettre à M. le sinologue de Berlin, » par Klaproth (28noV.-10dél'.

1810). — Fol. 89. « De l'encre et de la manière d'écrire des

Chinois. »

X\-'lllr °l. Xl.\" siècles. Papier. l53 feuillets, montés ilH'ol. Demi

reliure.

22170. Mélanges sur la Chine.

Fol. 1. « Préface pour servir d'introduction à l'histoire des San

hoang et des Outi. » — Fol. 17. « Dynastie Hia, » etc. — Fol. 4.')

et 184. « Sol Josue voci obediens, » et autres extraits de l'Écri

turc sainte. en transcription chinoise. — Fol. 80. « Quæ vera sit

rerum omnium origo, » par le P. Du Halde. — Fol. 123. « Expli

cation des caractères chinois qui sont sous les années 35 et 36 de

Kienlong, pour faciliter l'intelligence de tout ce qui est contenu

dans le second tome. v — Fol. 141. « Recherches sur l'art mili-

taire des Chinois. » — Fol. 145. « Remarques sur l'invention de

la poudre chez les Chinois.- » — Fol. 147. « Description d'un

métier à fabriquer des étoffes de soye. envoyé de Chine à

Mgr Bertin. ministre et secrétaire d'État. dans la me de répondre

aux questions qu'il avoitfaites sur cet objet. 1771. » — Fol. 168.

« Explication des caractères difliciles du livre Tien Ichu kiung

sang; 2° chapitre, baptême de .l.-C.. » etc. — Fol. 19.°). « Chro

nique météorologique de Kiang-ning-fou, aujourd'hui capitale de

la province de Kiang-Nan... » — Fol. 242. « Observations de

physique et d'histoire naturelle de l'empereur Rang-hi. 1771. v

.°ü'llI° siècle. Papier. 261 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22171. mélanges sur la langue des Tartares Mantchous,

par L. Langlès.

Fol. t. « Essai de méthode pour apprendre la langue des Mant

25
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choux, ou Tartares orientaux, qui sont aujourd'hui maîtres de la

Chine. »— Fol. 25. « Dialogues tartares mantchm x. » — Fol.55.

«Alphabet t.°trtare-mantchou,... par L. Langlès » (Paris, 1787,

in-4°). — Fol. 95. « Recueil de mots tartares-mantrhoux pour ser

vir de supplément au Dictionnaire mantchou-françois de

Mr Amyot. » — Fol. 134. Mémoire sur deux volumes chinois et

tartare, par Jean Firmin, en latin. — Fol. 147. Catalogue des

livres tartares-mantchous de la Bibliothèque du Roi, au nombre

de quatorze.

XVIII° siècle. Papier. 163 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22172. Papiers de l'orienlalistc Jean Otter (1707-1748).

Fol. 1. « Fragments de la traduction des Mille et une nuits,...

de la main de Galland. » — Fol. 6. « Réqit des principaux points

et des articles essentiels de la croyance des Druses... » — Fol. 33.

Préface d'0tter à l'llistoire de la conquête de l'Afrique par les

Arabes de Anuoain. » (N° 2624 de la bibi. de S.-Germain-des

Prés.) — Fol. 60. « Mémoire sur la conquête de l'Afrique par les

Mahométans. » — Fol. 88. « Traduction d'une épître hors d'œuvre

qui est à la fin du 4° tome du livre des Druses. » — Fol. 96.

« Bagavatam, ou l'histoire de Dieu, qui est le sein ou l'origine de

toutes choses; » etc. — Fol. 203. « Préface [et traduction] du

livre des Mehabaret, » etc. — Cf. n. a. fr. 5385, 10062 et 20507.

XVII° et XVIIl' siècles. Papier. 283 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22173. Mélanges de philologie et de littérature grecque

et latine.

Fol. l. « Dissertation sur Prométhée, par Leroux-Deshau

trayes. » — Fol. 19. « La Morale d'Aristote à son 01z Nicoma

chus. » — Fol. 37. « Hécube. tragédie d'Euripide, » traduction

française. — Fol. 57. « De l'lliade. » — Fol. 185. « Lettre de

Monsieur “' sur l'IIiade de M. de La Motte, par Mr l'abbé de

Ponce. » — Fol. 195. « Observation sur l'édition des œuvres

d'lsocrate, par M. l'abbé Auger. » — Fol. 252. « Matériaux pour

la vie de Pindare » et traduction de différentes odes de Pindare,
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par Jean Boivin. — Fol. 297. « Explication du voiage de Polybe

le long des côtes del'Afrique, dont Pline a parlé, livre V. chap.l. »

— Fol. 309. « Discours servant d'introduction à l'histoire de

Cyrus. 1661. » — Fol. 319. « Plan d'un mémoire sur la question :

Si un éditeur peut se prescrire pour règle de corriger les pas-

sages altérés et inintelligibles des anciens auteurs.... 10 juillet

1781. » — Fol. 332. « Observationes miscellaneæ. Scaliger de

significatione vocis Art: notatus. » etc. — Fol. 339. « Dissertation

sur l'ancienneté des accents et des esprits chez les Grecs....

16 novembre 1790. » — Fol. 357. « Table chronologique de toutes

les œuvres de Cicéron. » — Fol. 371. Collations sur différents

manuscrits d'ltalie, d'Angleterre et de Hollande de passages de

l'Histoire de Pline l'ancien relatifs au tombeau de Mausole. avec

plans. — Fol. 401. » Manuscrits de M. Turgot, envoyés à M. Du

p(uy] par M. Albert, le 14 sept. 1781; » etc. —Fol. 426. « Ques

tions ou difiicultez sur Lucrece. » — Fol. 431. « Vale_rii Maximi

vita » et extraits divers (xv1' s.). — Fol. 438. a Règles pour bien

prononcer le latin. » — Fol. 448. « Observata Lennepii quibus

verba primitiva atque adco verborum origines pervestigantur. »

— Fol. 464. Expressions latines, avec traduction française.

XVl'-XVlll' siècle. Papier. 498 feuillets, montés in-fol. Dmui-reliure.

22174. Mélanges littérai res.

Fol. 2. Vocabulaire français-gascon. — Fol. 61. « La princesse

Perle, conte par Madame de “". » — Fol. 95. « Dialogue entre

Pasquin et Marphorio : la scène à Paris, rue du Sepulchre, 30 may

1778. » — Fol. 100. Essais et traductions divers, bons mots. etc.

— Fol. 210. Fables diverses. — Fol. 231. « Ramas des quelques

notes de M. Colomiés, qu'on trouve écrites de sa propre main

sur... des livres qui lui ont appartenu. » -— Etc.

‘(Vll°-XIX' siè°le. Papier. 242 feuillets, montés iu-fol. Demi-reliure.

22175. a Les Triumphes de la noble amoureuse Dame, et

l'art d'honncstemenl aymer, contenant troys parties, com

posé par le docteur Christil'ere et traverseur dcs voyes perilv

leuses et nouvellement imprimé. — A Rennes,. par Jehan

Georget..., 1541. »
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Copie de l'ouvrage imprimé de Jean Bouchet. — « Ex-libris

Jacobi Harduini Belier, ex donc domini de Plesse, canonici

Sagiensis », et « De Messay. chanoine de Sées ». — Cachet noir

aux armes d'Orléans, sur les premier et dernier feuillets.

XVl'-XVlI° siècle. Papier. 26 feuillets. 310 sur 185 millim. Demi

reliure.

22176. Recueil de poésies diverses, sonnets, noëls, épi-

grammes, etc.

A la suite, diverses pièces imprimées iu-8° : « Éloge historique

de M. Restant » (fol. 120). — « Discours en vers sur la société,

par M. 1l. Paris, 1775 » (fol. 125). — « Éloge historique de

M. Mengs » (fol. 138). — « Notice historique sur la vie et les

ouvrages de M. Barbeau de La Bruyère, mort en 1781. Tirée du

Mercure de France,... 1782 » (l'ol. 157). — Placet de l'imprimeur

J.-Th. Hérissant à l'impératrice de Russie,au sujet d'une jeune

russe, Érofée Karjavine, qu'il avait élevée en 1756, à Paris

(fol. 161). — Etc.

XVIIr-XIX° siècle. Papier. l71 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22177. Recueil de pièces de théâtre et ballets.

Fol. 1. « Arrest du Conseil d'Apollon, rendu au sujet d'un ou

vrage intitulé: Le prince de Noisy, comédie héroïque en trois

actes... » — Fol. 3. « Arrest du Conseil d'Estat d'Apollon, rendu

au sujet d'une déclaration donnée suivant l'arrest du 30 octobre

dernier par l'auteur de la comédie du Prince de Noisy. » —

Fol. .‘l. « Mandosse, tragédie, en vers. » — Fol. 32. « Paterna*

pietatis atque prudentiœ de filiorum audacia et astutia trium

phus. » — Fol. 36. « Scanderberg, tragédie. » — Fol. 59. « Inno

centia detecta, comœdia. » — Fol. 66. « Jezabel, tragœdia. » —.

Fol. 79. « Nicocles, tragœdia. » — Fol. 93. « Sapor, exhibebitur

a tiguristis majoribus Antverpiæ, in aula gymnasii Societatis

Jesu. die 20 martii 1771. » — Fol. 98. « Scepticus, comœdia exhi

bita Gandavi, 1744, à M” Joanno Janssens, syntaxiano. » —

Fol. 108. « Wamba, Hispaniæ rex, exhibebitur a classis humani

tatis studiosis in gymnasio Socielatis Jesu Ruremundæ, 16 de



NoUVELLES xcou1smous 389

cembris 1740. » — Fol. 110. « Ervigius et ejus uxor regno inhian-

les consternantur. dum Wambam de hostibus triumphantem

intelligunt » — Fol. 116. « Epicharis, ou conspiration contre

Néron pour la liberté, tragédie en cinq actes et en vers..., par Le

Gouvé, 1793. » — Fol. 148. « Ernestine, ou l'Orpheline artiste,

comédie par M. Benoît Duseillan (?'l; déposée au Département

des manuscrits de la Bibliothèque impériale le 16 janvier 1813. »

— Fol. 188. « Zelmire et Almenor, ballet héroïque en trois actes. »

— Fol. 203. « Les Amours de Pan, » ballet en cinq actes. —

Fol. 237. « Pytis, pastorale héroïque en quatre actes. » —

Fol. 259. « Tyresias, comédie en trois actes. » — Fol. 309. « Stra-

tonice, comédie héroïque. « — Fol. 322. « Panurge, ballet

comique en trois actes. » — Fol. 337. « Les deux Pierrots, »

comédie en trois actes.

XVIl' et .‘(VIII° siècles. Papier. 391 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22178—22180. « Les Conversations d'Émilie, » par

M'“ d'Epinay.

Exemplaire imprimé (Leipzig, s. d., in-8°), avec très nom

breuses additions manuscrites.

XVIII° siècle. Papier. 220, 157 et l87 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22181-22185. Manuscrits autographes des œuvres poé

tiques de P.-D. Ecouchard-Lebrun, dit Lebrun-Pindarc

, I729-1807).

l-II (22181-22182). Odes. — 279 et 376 feuillets.

Il1 (22183). Élégies et Épltres. — 293 feuillets.

W (22184). Épigrammes. —338 feuillets.

V (22185). Mélanges poétiques. —223 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. fr. 9196-9205.

XVlll° siècle. Papier. Cinq volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22186. Mélanges de géographie et voyages.

Fol. 1.« Projet de critique [que] le sieur Duval, géographe
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ordinaire du Roy, a fait au mois de novembre 1677, sur la

méthode de géographie du sieur Robe, qui parut à la fin de sep

tembre 1677; » etc. — Fol. 6. « Discours entre Messieurs S... et

D... sur le sieur Malte-Brun. auteur du Précis de la géographie

universelle. » —Fol. 11. « Notice des manuscrits de M. d'Anville. »

(615 numéros.) — Fol. 69. u Analyse critique des cartes de l'an

cienne Grèce, dressées pour le voyage du jeu'nc Anncharsis, par

.l.-D. Barbié du Bocage. » — Fol. 10:’. « Des trois parties de

nostre continent. » — Fol. 120. « Géographie souterraine. » —

Fol. 131. « Incipit Cronica Julii Cesaris. Julio Cæsare et Marco

Antonino ronsulibus, omnis orbis peragratus est per sapientis

simos... » — Fol. 146. « Noms des anciens peuples des Gaules. »

— Fol. 160. « Examen des Dictionnaires topographiques de la

France, publiés par le ministère de I'Instruction publique. » —

Fol. 180. « État par diocèses de diverses paroisses, avec indica

tion du ressort et du nombre des habitants.» — Fol. 249. Liste

de ports d'Afrique (xvlr s.). — Fol. 250. « Remarques fnictes par

le chevalier Delamolte-Dayran, capitaine de galiotte du Roy, de

la baye de Cadix. » — Fol. 261. « Mémoire sur une carte de la

mer Méditerranée à composer de nouveau. » — Fol. 264. Minutes

de lettres et notes diverses relatives à la mission de Paul Gai

mard dans les pays du Nord. — Fol. 31.”,. « Observations div'erses

faites dans un voyage du Levant. » « l.û à la rentrée publique de

l'Académie [des Sciencesj, de la Saint-Martin. 173;’. v — Fol. 321.

Notes sur l'histoire et la géographie de la Perse. — Fol. 351.

« Essai sur les Mahratles. ° etc. — Fol. 374. « Description de la

vigne à gomme élastique de l'île dite du Prince de (lalles,... par

Jacques Howison. » — Fol. 382. « Catalogue géographique de

l'Inde. » — Fol. 396. « Traité de la culture du nopal et de l'édu

cation de la cochenille dans les colonies françoises de l'Amérique.

précédé d'un voyage à Gunxaca. par M. _ Thierry de Menon-

ville...; » préface signée : « Demachy « ;8 août 1786). —Fol. 403.

Description des États-Unis. — Fol. 415. « Sur les steam-boats et

le steam-frégate. » — Fol. 421. « Relation envoyée à M. Castro.

médecin à Londres, par l'iutendant de Rio-de-Janeiro dans le

Brésil, datée de 1743. » — Fol. 424. Origines mahométanes de la

dynastie sakalave de Madagascar.

XVI°‘XIX° siècle. Papier. 429 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.
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22187. « Réflexions critiques sur les histoires des anciens

peuples, » par Eticnne Fourmont.

XVIIl° siècle. Papier. 343', feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-reliure.

22188-22194. Recueils de pièces diverses relatives à

l'histoire de France, classées par ordre chronologique

(1316-1874).

I (22188). Années 1316-1610. — 393 feuillets.

Il (22189). Années 1611-1684. — 443 feuillels.

IlI (22190). Années 1685-1715. — 419 feuillets.

IV (22191). Années 1715-1744. — 476 feuillets.

V (22192). Années 1745-1789. — 471 feuillets.

VI (22193). Années 1789-1804. — 451 feuillels.

VIl (22194). Années 1804-1874. — 372 feuillets.

XVI° XIX° siècle. Papier. Sept volumes. montés in-fol. Demi-reliure.

22195-22198. Recueil de pièces originales des xvu' et

xvm° siècles, classées par ordre alphabétique.

l (22195). Albray-Bussy. — 203 pièces.

Il (22196). Cabazat-Furetière. — 244 pièces.

lIl (22197). Gadencourl-Mussey. — 284 pièces.

IV (22198). Narbonne-Wavrechin. — 284 pièces.

XVII' et XVIII° siècles. Parchemin. Quatre volumes, montés in-fol.

Demi-reliure .

22199-22200. Recueil de lettres autographes, classées

par ordre alphabétique. '

1 (22199). Alembert-Hauteforl. — 265 feuillets.

Il (22200). Henri Il-Vollaire. — 327 feuillets.

On y remarque des lettres de d'Alemberl. d'Argentré, Barbazan.

Barbié du Bocage, Barrois aîné, Berckheim, Bertin du Rocheret.

Boissonade. L.-H. de Bourbon, Paul Bourget, maréchal Brune.

Capperonnier, Catherinot, de Caulet. Chardon de La Rochette, Du

Chastellet d'Anglure, Clerault, Condorcet, Coquebert-Montbrel,

comte de Crécy. Daunou, A.-F. Didnt, Dugas-Montbel, .l .-B. Gail,
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li

Gauthier de Rougemont, Goulard, Ch. du Haultbois. Hauréau,

Hautefort, Henri Il. Henri lII, d'Hozier de Serigny, Éloi Johan

neau, Langlés, Lechevalier, J.-\'. Leclerc, Lepage-Dubocage,

Le Peletier de Saint-Fargeau, de l'Épinois, Letronne, Lorenzi,

maréchal Masséna, cardinal Mazarin, Méon, Mercier de Saint

Léger, J. Michelet, Mirabeau aîné, de Montausier, Naudet, de

Noyers, F. Odorici, Philippe, duc d'Orléans, régent, Paciaudi,

Payne & Foss, Pougens, Edgar Quinet, Raoul Rochette, Regnault

de Saint-Jean-d'Angêly, cardinal de Richelieu, de Riencourt, G. de

Rochefort, amiral Roussin, Silvestre de Sacy, J. Soanen, maréchal

de Soubise, Teulet, Thaumas de La Thaumassière, baron de Thou

rotte, prince de Timor et de Solor, J.-B. de Rossi, Vallot, de Vaubé

court, de Villers, Villot, Voltaire, etc.

XVI°-)ÇIX' siècle. Papier. 265 et 327 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22201. Recueil de lettres autographes, classées par ordre

alphabétique.

On y remarque des lettres de Barthélemy-Saint-Hilaire, Ber

ryer, de Cadoudal, Clot-Bey, comte de Damas, duc de Fitz-James,

de Golbéry, l°. de La Mennais, A. et Ch. de Lameth, comte A. de

La Rochefoucauld, Louis-Philippe d'Orléans, duc de Luxem

bourg, Michaud, comte de Mirabeau, comte de Montagu-Lomagne,

Montbarey, d'Ormesson, comte de Peyronnet, prince de Polignac,

baron de Puymaurin, Quaglia. comte de Quatrebarbes, marquis

de Rastignac, baron de Reinach, Reinaud, Revoil, baron Taylor,

Terrasson, Trouvé, etc.

XVII°-XIX° siècle. Papier. '.76 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22202-22207. Recueil de chansons et poésies diverses,

la plupart concernant l'histoire de France, du xvn° au

xIx' siècle.

1 (22202). xv1° et xvu° siècles. — 182 feuillets.

Il-III (22203-22204). xvm° siècle. — 440 et 392 feuillets.

IV (22205). Révolution et Empire. — 320 feuillets.

\'-VI r'22206-22207). Chansons diverses. — 450 et 482 feuillets.
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XVlI°-.‘(IX° siècle. Papier. Six volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22208. Histoire des rois mérovingiens, par Nicolas Rigault.

Autographe.

XVII° siècle. Papier. 114 feuillets. 330 sur 200 millim. Demi-reliure.

22209. « Mémoires de M. de Bordeaux, intendant des

finances, contenant ce qui s'est passé de particulier en

France et en Angleterre depuis l'avènement de Louis le

Grand àla couronne jusqu'à la mort de la Reine-mère. »

On lit au fol. 316 : « M. de Malesherbes. — Ces deux pièces du

ms. des Mémoires de M. de Bordeaux ont été comparéesàla

véritable écriture de Gatien [Sandras] de Courtilz et reconnues

de sa main. » Imprimés en 1758, 4 vol. in-12.

XVIII° siècle. Papier. 453 feuillets, montés in-fol. Demi reliure.

22210-22211. Recueil de copies de diplômes de rois de

France de la deuxième race et autres, formé par Dom Mar

tin Bouquet.

1 (22210). Années 752-883. — 319 feuillets.

Il (22211). Années 884-980. — Fol. 239. Liste de diplômes des

premiers Carolingiens et copies de pièces diverses. — 341 feuil

lets.

XVllI° siècle. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22212. Mélanges et extraits historiques, de la main de

« Gabriel Chassebras, sieur de la Grand'maison, conseiller

du Roy et général en sa Cour des Monnoycs ».

.\'VII° siècle. Papier. 133°. feuillets, montés in-fnl. Demi-reliure.

22213. Mélanges de géographie et d'histoire de France.

Fol. 1. Cosmographie et géographie universelle. — Fol. 62.

Résumé chronologique d'histoire de France. depuis les Gaulois

jusqu'à la fin du règne de Henri IV.
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XVllfl siècle. Papier. 146 feuillets. 335 sur 215 millim. Demi-reliure.

22214. Mélanges d'histoire de France, provenant de

Colbert. .

Fol. 1. « Recueil des principales epoches, ou remarques chro

nologiques depuis le commencement du monde jusques à pre

sent » (1603). — Fol. 9. « Pars orbis Japheth adscripta. » —

Fol. 12. Chronologie jusqu'à l'an 71 de .l.-C. — Fol. 33. « De la loy

salique. » — Fol. 43. « Description de la France. » — Fol. 79.

Notices historiques sur le connétable Anne de Montmorency, les

cardinaux d'York, de Mendoza, Ximenés et d'Amboise. — Fol. 97.

« Les principalles clauses et les plus secrettes raisons alleguées

par Henry III pour son divorce avec Marguerite de Valais; »

imprimé en 1663, in-12, sous le titre du Divorce salym'que. —

Fol. 120. « Les rois de France de la troisième race, suivantl'ordre

de leurs règnes, avec quelques particularités touchant les reines

leurs épouses, leur extraction, leurs mariages et leurs enfants. »

— Fol. 143. » Contracts de mariage d'une partie de nos rois de la

troisième race, qui sont entre les mains du sieur Colbert. » —

Fol. 149. « Remarques sur les guerres de France » (499-1600). —

Fol. 155. « Liste des archeveschez et eveschez du royaume, avec

le nom des archevesques et evesques qui en sont pourvens. » —

Fol. 168. « Sur les objections au livre des cartes de Tavernier,

écrites à la main, soubz ombre de quelques autres cartes parti

culières, imprimées par le sieur Sanson. Juin 1665; » avec notes

de Colbert et de Carcavy. -* Fol. 174. « Extraict des traictez con

tenus daus le Mercure français du livre de la Chronologie septe-

nuire » (1598-1633). — Fol. 182. « Sujets de conférences » ecclé

siastiques (1691-1692). — Fol. 193. « Composition du parfum fort

et doux pour la santé. » — Fol. 194. Minute incomplète d'une

lettre de Baluze pour défendre l'authenticité des titres de la mai

son de Bouillon. — Fol. 196. Impositions de l'élection d'Alençon

pour l'année 1664. — Fol. :’.09. Dessin d'une médaille du cardi

nal de Richelieu, avec devise: « Mens sidera volvit ». — Fol. 210.

« Liste de NN. S8. de l'Assemblée générale du Clergé de France....

1665; » placard in-fol. — Fol. 211. « Liste de NN. SS. de Parle-

ment.... 1663; » placard in-fol.
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XVII' siècle. Papier. 216 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22215-22216. Mélanges d'histoire de France.

l (22215). Fol. 1. « Relation veritable de la deffaite de l'armée

des Espagnols devant Leucate. A Tolose, par A. Colomiez, 1637. »

— Fol. 16. Nomination d'un grand vicaire du cardinal de Retz à

l'archevéché de Paris (11 août 1656). — Fol. 18. « Rellation par

ticulière de ce qui s'est passé dans la conférence de Saint-Ger

main, le 23 mars 1649, » et autres copies de pièces- relatives à la

Fronde (1649-1650). — Fol. 132. « Extraict des registres du Con

seil privé du Roy, du 14 aoust 1654, » contenant défense aux

grands vicaires de l'archevéché de Paris de faire aucun mande

ment. — Fol. 154. « Mémoire présenté au Roy par Messieurs les

Pairs de France pour la conservation de leurs rangs et leurs

droits. le 26 febvrier 1662. » — Fol. 161. « Remarques sur la

déclaration du 29 avril 1665. » — Fol. 186. Actes d'adhésion de

différents évêques à la condamnation du livre intitulé : « Lettres.

Ne repngnate vestro bono. Londres, 1750. » — Fol. 193. Épi

taphe de M. le cardinal de Noailles (4 mai 1729). — Fol. 197.

a Arrêt du Conseil des 8 et 13 août 1746. réglant le différend

entre les chapitres de Saint-Orens et de la cathédrale d'Auch. »

— Fol. 202. « Le Clergé de France. poème, » dédié à l'Assemblée

du Clergé (mai 1750). — Fol. 208. Remontrances du Parlement

(1753). et affaires de 1737 et 1759. — Fol.236. « Harangue de

M. d'Hemery, faicte en l'Assemblée du Clergé de Mantes, 1641. »

— Fol. 237. a Copie-de la lettre escritte par la Reine, le 29 aoust

1651, à Madame. » — Fol. 239. « Lettre du Roy à l'Eslecteur de

Mayence » (19 décembre 1672). — Fol. 243. «Manifeste conte

nant les raisons et motifs qui ontémeu Sa Majesté Impériale à

prendre si justementles armes... « (30 août 1673). — Fol. 249.

« Raisons pour monstrer que le pape Clément dix n'a pas fait ce

qui est escrit à Monsr le Nonce... sur le sujet de la promotion de

six cardinaux » {mai 1675). -— Fol. 254. « Contrat de mariage de

Mgr le duc de Bourgogne » (15 septembre 1696). — Fol.261.

(' Mémoire pour répondre aux plaintes faites par Mess" les ambas

sadeurs plénipotentiaires d'Espagne. d'Angleterre et d'Hollande

contre la déclaration du Roy, du 22 juillet 1697. » — Fol. 268.

« Instruction du roy Stanislas de Pologne à la princesse Marie, sa
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fille, reine de France. » — Fol. 271. « IMémoire pour monstrer

que l'obmission du tiltre de roy de Navarre dans le pouvoir donné

par le pape au sieur Rasponi, son plénipotentiaire pour le traicté

de Pise, n'est pas de l'importance que quelques-uns se sont ima-

ginez. »— Fol. 277. « Fondement des prétentions de nos roys

sur le royaume de Naples. » — Fol. 283. « Mémoire pour mons

trer que les Holandois ne doivent point estre exempts du droict

d'aubeine... » — Fol. 290. Mémoires pour les maîtres d'hôtel du

roi et de la reine. — Etc.

II (22216). « Discours sur la prétendue déposition du roy Hil

deric et couronnement de Pépin, » par Dupuy. — Fol. 9. « Exa

men des différentes opinions des historiens anciens et modernes

au sujet de l'avênement de Hugues Capet a la couronne; lu à

l'Académie, le 8 mars 1785, » par Dom Poirier. — Fol. 30. Colla-

tion et extraits d'Annales des rois de France, du Chronicon Gau-

fredi, d'une continuation de Martin le Polonais, des chroniques

de Louis XI et de Guillaume de Puylaurens. — Fol. 65. « La

Fondacion de Paris, » poème. — Fol. 87. « Dissertation sur la vie

de saint Louis, écrite par le sire de Joinville. » — Fol. 96.

« Abrégé de l'histoire des anciens sires de Joinville, » avec gra

vures de la pierre tombale de Jean et du sceau d'Anselme de

Joinville, etc. — Fol. 130. Règlements des chevaliers du Papegay.

— Fol. 136. Mélanges et extraits sur les rois de France et l'auto

rité royale. — Fol. 196. Charges de la maison des rois de France

etdes princes : secrétaires du roi, historiographes de France,

confesseurs du roi, cérémonial, sacre, réception d'ambassadeurs,

préséances; extraits des registres de la Chambre des comptes et

du Parlement relatifs au cérémonial. — Fol. 367. Notes de Bré-

quigny sur différents registres du Trésor des chartes. — Fol. 398.

» Proposition d'établir en titre d'ollice héréditaire des gardes des

archives dans chaque ville du royaume. » — Fol. 402. « Infor

mation succincte de l'establissement des charges d'intendans des

chartes. Juin 1659. » — Fol. 409. « Response au troisième mé

moire donné de la part de Messieurs de la Chambre des comptes

sur les plaintes par eux faictes contre les édicts des mois de

mars 1655 et aoust 1638 concernant les chartres. » — Fol. 419.

« Inventaire des laiettes, coffres. sacs et registres... rangés par

les sieurs Dupuy et Godefi'roy,... comme ils sont encore à présent
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en cette année 1650. » — Fol. 443. Table d'un registre de copies

de lettres politiques de 1658. — Etc.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 309 et 524 feuillets, montés in-fol.

Demi- reliure.

22217-22219. Recueil d'actes et pièces originales diver

ses, classées par ordre chronologique, du xIVe au xvnI° siècle_

1 (2221 ). Années 1387-1397. — 48 feuillets.

II (22218). Années 1602-1697. — 262 feuillets.

lII (22219). Années 1532-1790. — 171 feuillets.

XIV'-X\'llI° siècle. Parchemin. Trois volumes, montés iu-fol. Demi

reliure. '

22220. Mélanges historiques, classés par ordre chronolo-

gique, de 869 à 1822.

Copies et quelques documents originaux. On y remarque :

Pol. 6. Copie de différentes bulles de papes concernant Saint

Martin de Tours. — Fol. 63. Accord entre Claude de Bourré, sei

gneur de Jarzé, et Symon de Chyvré, sieur de La Roche (1535).

— Fol. 68. Testament de François, duc d'Alenç-on (1584). — Fol.

83. « Discours au Roi. Sire, comme j'ay veu tant de foiblesse

parmy les grans... » — Fol. 105. « Saisie réelle de xn°Lx livres

sur les tailles » (1646). — Fol. 109. Concession au prieuré de Saint

Éloi de Noyon d'une partie du bras de saint Blaise conservé à

Saint-Corneille de Compiègne (1648). — Fol. 110. « Contrat de

mariage de Madame la grande-duchesse de Toscane ; du 18 avril

1661. » — Fol. 123. « Discours prononcé à l'ouverture de l'Aca

démie d'architecture, le mardy 5'' may 1699. » — Fol. 125.

« Question de préséance entre les avocats du bailliage et présidial

de Saint-Pierre. » — Fol. 130. Fragment d'un panégyrique de la

reine Anne d'Autriche. — Fol. 145. « Apologia candidatorum

medicina: adversus baccalaureos. » — Fol. 132. « Plan de la

Grande Chambre,. .. lorsque le roy Louis XV a esté au Parlement

le 12 septembre 1715. » — Fol. 164. « Requeste présentée à M" de

la Chambre des vaccations par le sieur Samson, maître des hautes

œuvres de Paris, en octobre 1753. » — Fol. 173. Copie d'une let
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tre de Latude. — Fol. 177. « Contrat de mariage du Dauphin

[Louis XVI] et de Marie-Antoinette d'Autriche » (14 avril 1770).

— Fol. 185. Remontrances du Parlement (avril 1771). — Fol. 201.

« Description d'une fête donnée à M'“ la duchesse du Maine par

M. l'abbé de Pompone en sa maison de Nogent, le mercredi

17 juin. » — Fol. 205. « Mémoire au Roy pour Dom Louis Berryer,

prieur titulaire du prieuré conventuel de Perrecy. » — Fol. 219.

« Jugement concernant les Canadiens. » — Fol. 238. « Relation

détaillée des faits qui se sont passés à Paris dans la journée du

3 juin 1822, a l'occasion de l'anniversaire de la mort de Lalles

mant, » tué en 1820 sur la place du Carrousel par un soldat de la

Garde royale. — Etc.

XVlI°-XIX° siècle. Papier. 248 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22221. Mélanges historiques et généalogiques.

Fol. 1. Testament de la reine Charlotte de Savoie (1483). —

Fol. 2. « Discours du roy Henry IIl à un personnage d'honneur

et de qualité, estant près Sa Majesté, des causes et motifs de la

Saint-Barthélemy. » — Fol. 7. « Negotiation du duc de Feria,

ambassadeur du roy des Espagnes aux Estats generaux du

royaume de France, tenuz à Paris en 1593, pour l'establissement

d'une royauté en icelui. » — Fol. 13. « Articles accordez entre le

Roy et Mousr le duc de Lorraine pour finir et terminer la guerre

qui est entre eulx » (1594). — Fol. 15. Lettre au roi sur le siège

d'Amiens. — Fol. 17. a Discours de ce qui s'est passé à Rome

pour l'absolution donnée au roy » Henri IV. — Fol. 19. « Res

pouce de Monseigneur à la lettre que le Roy lu.v escriveit le

2° aoust [1600]. dont je vous euvoyay coppic de Loches,» par

M. d'Épernon. — Fol. 21. « Copie de la lettre escrite par la Royne

après le partement de M. le Prince, en l'an 1614. » — Fol. 30.

Séjours de la Cour en 1701. — Fol. 32. Tableau généalogique se

terminantà Henri Il! '(1574). — Fol. 33. «Généalogie de Mes

seigneurs les princes ducs de Bourgogne, Anjou et Berry, » par

Chevillard. — Fol. 34. «Généalogie de la maison de Milon. »

— Fol. 36. « 'fhc genealogie ef the... familie ofthe Copley... »

— Fol. 43. « Généalogie de la maison de Savoyc. » — Fol. 49.

Concession par Napoléon I" d'armes à la ville de Dijon (1811).

— Etc.
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X\l°-X1X' siècle. Papier. 59 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22222. Mélanges historiques.

Fol. 1. Notes et extraits divers de l'abbé Barthélemy. — Fol. 44.

Fragment d'une histoire des Perses et des Égyptiens. — Fol. 79.

Notes historiques de D. Chantelou : listes des ducs de Gascogne,

rois ou princes de Dononée, barons et comtes de Laval, comtes

d'Amiens, sires de Vitré. rois d'Arles et de la petite Bretagne. —

Fol. 110. Notices biographiques et extraits historiques, de Nicolas

Clément (cf. nouv. acq. fr. 22223}. — Fol. 149. Notes sur les tra

vaux de copies de documents historiques faits pour ou chez Col

bert. — Fol. 196. Notes et extraits divers de l'abbé de Targny.

— Fol. 2317. Compte-rendu par M. de Chambure de l'Étude sur

saint Bénigne, de l'abbé Bougaud. — Fol. 250. « Documents

inédits sur la famille de Flotte de Montauban. » par Ch. Char

ronnet. — Fol. 256. « Notice historique sur Ripaille en Chablais,»

par A. Lecoy [de la Marche]. — Fol. 286. Copies de chartes de

Fontevraud, par P. Marchegay. — Fol. 305. « Procès criminel

contre Jacques de Brezé » (1481), par Lucien Merlet. — Fol. 326.

« Du droit de quintaine en Bretagne, » par L. Rosenzweig. —

Fol. 330. « Essai sur l'histoire de l'instruction publique en France

sous les Mérovingiens, par René de Saint-Mamia. »

XVIl°-XlXe siècle. Papier. 391 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22223. Mélanges historiques et chronologiques.

Fol. 1. Papiers de Nicolas Clément (cf. nouv. acq. franç. 22222,

fol. 110) : « Hortus Meudonianus; » — « Listes des ambassadeurs

et autres ministres de nos roys à Rome » (fol. à); — Notes d'évé

nements survenus en 1642 et 1643 (fol. 39); — « Inventarium

manuscriptorum quæ in bibliothecà Angelicà Romanà Patrum

Augustinianorum anno 1679 existunt... circa disputationes de

Auxiliis... » (fol. 62). — Fol. 77. « Cognitio et disquisitio tem

porum, a R. P. Meron, ex bibliotheca fratrum Minorum magni

conventus Parisiensis, 1717. » — Fol. 87. Histoire et chronologie

de la Chine, par le R. P. Meron; etc. — Fol. 117. Extraits de

divers manuscrits français relatifs à la chasse, quelques-uns de

la main de Lucarne de Sainte-Palaye.
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l‘(Vll‘ et XVIII° siècles. Papier. 208 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22224. Mélanges historiques et judiciaires.

Fol. 1. « Copie d'un cahier contenant des faits historiques du

tems des regnes des roys Charles 6 et Charles '(', et depuis 1408

jusques en 1460. » —- Fol. 16. Copies de lettres de Catherine et

Henri de Navarre au baron de Rabat (1563-1592). — Fol. 29.

« Aux loyaux bergers et honnêtes bergères tenant la Cour pasto

raie à Sceaux, » supplique de Fr.-J. de Beaupoil. — Fol. 32.

« Remonstrauce apologétique sur le meseontentement que M. le

duc de Beaufort, commandant... les vaisseaux ronds du Roy en la

Méditerranée, se plaiuct d'avoir receu de M. le grand maître de

Malthe, par le refus de la qualité d'Altcsse... » — Fol. 72. « Estat

du departement faict par l'Assemblée generalle du Clergé de la

somme de 1,050,000 livres» (19 juillet 1657). — Fol. 77. Fragment

des Mémoires du maréchal de Villars. — Fol. 125. « Lettre du

roi de Prusse au prince royal son frère, en lui adressant l'histoire

de la maison de Brandebourg. » — Fol. 128. « Mémoire pour

M. l'ambassadeur de Malte contre la demoiselle Prevost » (avril

1726). — Fol. 135. « Observations sur la Curlande. » — Fol. 140.

« Prières des Turcs contre les Chrestiens au siège de Vienne. »

— Fol. H2. « Mémoire pour les trois ordres des États. » —

Fol. 140. v Discours de M. L..G. Cahier sur la journée du 20 juin

1792... » (autographi1'a). — Fol. 163. « Mémoire pour Charles

Godefroy de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon et d'Albret, . ..

contre le sieur comte de Marcellus et autres détenteurs... du

duché d'Albret. » — Fol. 237. Réponse au mémoire de Joubert

contre l'arrêt du 7 décembre 17..., qui l'avait privé de la cure de

Sargé, dont il avaitreçu les provisions de la cour de Rome; copie

de Rurat. — Fol. 262. « Précis pour le marquis de Saint-Simon, H

au sujet de la grandesse à lui conférée parle roi d'Espagne. —

Fol. 265. « Mémoire au sujet de l'instance pendante au Parle-

ment... pour les otlîciers du Conseil d'Artois contre les marguil

tiers et paroissiens de Saint-Aubert d'Arras... » (1747). — Fol. 268.

« Mémoire pour M. de La Roche-Aymon, archevêque de Toulouse, »

au sujet de la baronnie de Verfeil. — Fol. 281. « Mémoire au

sujet de l'échange projetté entre M. de Nantouillet et les dames
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religieuses de Gif. » — Fol. 287. « Observations sur la consultation

donnée par M. d'Hermand à la communauté des Juifs portugais

de Bourg-Saint-Esprit, près Bayonne, dattée du 20 décembre

1757. » — Fol. 308. « Investiture de Monaco. » — Fol. 315. « Gi

bier. Arrêt du Parlement du 21 juillet 1778. » — Fol. 327. « Arrêt

rendu au Conseil privé du Roy, le 30 juillet 1698, qui casse et

annule l'arrêt du Parlement de Rouen, du 29 juillet 1697, » contre

François Pigeon, curé de Hudismenil, au diocèse de Coutances.

accusé de mauvaises mœurs. — Fol. 339 et 343. Lettres de M. de

Saint-Florentin à Bignon et pièces relatives à un mémoire de

M. de Monclar au sujet des droits du Roi sur Avignon et le Com

tat-Venaissin (1768). — Fol. 341. « Extrait de la correspondance

de D. Berthod, depuis septembre 1774, » sur les manuscrits de

Bruxelles, etc. — Fol. 363. Notes de Glier adressées à Moreau, en

1784, sur les travaux du Cabinet des chartes. — Etc.

XVII°-XIX' siècle. Papier. 382 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22225-22233. Papiers relatifs à l'histoire du Tiers-État,

provenant d'Augustin Thierry : copies et analyses tirées de

divers dépôts d'archives et d'ouvrages imprimés; pièces

imprimées et copies du xvul° siècle.

l (22225). Amiens; x1ll° et xIV° siècles. — 495 feuillets.

Il (22-26). Amiens; xv° siècle. — 533 feuillets.

IIl (22227). Amiens; xv1° siècle. — 544 feuillets.

IV (22228). Amiens; xvue siècle. — 339 feuillets.

V-VII (22229-22231). Amiens; xvm° siècle. — 351, 431 et

494 feuillets.

VIII (22232). Rapport d'Augustiu Thierry sur les travaux de la

Collection des Monuments de l'histoire du Tiers-État. — Notes

diverses, inventaire de pièces, extraits de comptes des Archives

municipales d'Amiens. — Copie du compte de maître Robert aux

Cousteaux, grand compteur de la ville d'Amiens, pour l'année

1418-1419 (fol. 228). — 346 feuillets.

IX (22233). Abbeville; xw°-xvm° siècle. — 264 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. franç. 3375-3429, 3432-3477 et 6359.

XVII°-XIX° siècle. Papier. Neuf volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

26
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22234. Mémoires et documents sur les États généraux et

provinciaux.

Fol. 6. « Procès-verbal des délibérations prinses en l'assemblée

des trois États du royaume de France de la langue d'ouil, mandés

à Paris, au 15 octobre 1356, par le duc de Normandie. » —

Fol. 40. Mémoire sur les États de Bretagne. — Fol. 56. « Estat

des noms des député: convoqués par le Roy en l'assemblée tenue

à Rouen, par son commandement, en l'année 1596, départis en

trois chambres, à sçavdir celle de Monseigneur le duc de Mont

pensier, celle de Monsieur le dùc de Retz et celle de M. le maré

chal de Matignon. » — Fol. 63. « Lettre circulaire pour la convo

cation des Estats généraux de par le Roy » (Saint-Germain-en

Laye, 23 janvier 1649). — Fol. 93. « Mémoire sur les Estatz géné

raux et provinciaux du Royaume et sur l'autorité des parlemens

relativement au même objet. » — Fol. 134. Papiers de M. de Cas

tries sur les États provinciaux (cf. mss. fr. 7508-7510). — Fol. 223.

« De la convocation des États généraux et des divers ordres qui

doivent les composer. » — Fol. 236. « Traitté des États généraux, »

par « L. L° D. B° ». — Fol. 274. « De l'état de noblesse en France

suivant les représentations de trois ordres dans les assemblées

de la nation, ou Recueil des cahiers des Élatz généraux etavis

des Assemblées de notables concernant les nobles, précédé d'ob

servations sur plusieurs points importants qui y sont traités, »

par Chérin.

XVIII' siècle. Papier. 406 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22235. Mémoires divers sur la Pairie.

Fol. 2. Procès-verbal du lit de justice du 16 décembre 1527. —

Fol. 48. « Copie collationuée d'un arrêt du Conseil d'État du Roi

rendu sur la contestation mue entre mes seigneurs les ducs et

pairs et M. l'archevêque de Bordeaux, le 25 novembre 1720. » —

Fol. 50. « Mémoires des prérogatives que les ducs ont perdues

depuis la régence de S. A. R. et de quelques autres qui leurs ont

esté oslées sur la lin du règne de Louis XIV, qui anéantissent

totalement cette dignité. » — Fol. 98. « Mémoire sur la question

de savoir si le Parlement peut convoquer ou inviter les pairs sans
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la permission du Roi, à l'occasion de l'arrêté du °1.8 novembre

1760. » — Fol. 144. « Réflexions sur la convocation des princes

du sang et des pairs par le Parlement de Paris. »— Fol. 178.

« Mémoire fait pour Monsieur le dur de La Trimouille » (mars

1728). — Fol. 186. « Réponse briôvc au mémoire de M. de S[aint-]

S[imon]; » copié le 7 mai 1728.

XVlII° siècle. Papier. 237 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22236. « Mémoire sur la pairie, lu par M. de Vaudeuil à

l'assemblée des Chambres. du 29 may 1761. »

X\"llI° siècle. Papier. 102 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-reliure.

22237. Recueil de pièces. dont quelques-unes originales.

concernant la légitimation du duc du Maine et du comte de

Toulouse (16921-1717).

XV1ll° siècle. Papier. 256 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22238-22239. Recueil de lettres patentes, ordonnances,

arrêts du Parlement, du Conseil d'Etat, de la Cour des Aides,

etc., rangés par ordre chronologique.

1 (22238). Années 1524-1079.— Il(22239). Années 1080-1787.

XV1'-XVIII° siècle. Papier. 307 et 258 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22240. Tables provenant de Clairambault.

Fol. 1. Tables d'arrêts du Conseil pour les années 1715, 1719

et 1720. — Fol. 37. Fragments de table de la collection Clairam

bault (Notre-Dame, 0 et T-V).

‘(VIll’ siècle. Papier. 76 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22241-22242. Mélanges sur l'histoire des Parlements.

l (22.241). Fol. 2. « Harengue aux assises de Bar et en la lecture

des lettres d'intendant de justice » (xvn' siècle). — Fol. 7.

« Harengue en prenant congé du parlement de Saint-Mihel en
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l'audience » (xvu° siècle). — Fol. 9. «Table des matières contenues

aux plaidoyers de Me Pierre Séguier, advocat du Roy et depuis

président, depuis 1551 jusqu'en 1566. » — Fol. 24. « Relation de

ce qui s'est passé au Palais-Royal et au Parlement en febvrier

et en mars 1644. » — Fol. 26. ‘ Harangue faitte par M. Talon,

advocat général au Parlement de Paris, au Roy et à la Royne,

y estant en personnes, séant en son lict de justice, le mardy

16 janvier 1648. » — Fol. 29. Table .des édits et ordonnances

concernant le Parlement de Flandre, et liste de ses présidents.

chevaliers d'honneur, conseillers. avocats et procureurs généraux.

— Fol. 38. Édit du mois d'août 1669. concernant les appels portés

devantles parlements et les présidiaux (expédition authentique).

— Fol.42.Édit du mois d'août 1669, portant suppression des

receveurs et contrôleurs particuliers des domaines (expédition

authentique incomplète). — Fol. 46. Édit du 15 mars 1673 sur les

rôles d'audiences du Parlement de Paris. — Fol. 59. Compliment

adressé, au lendemain de la Saint-Martin de l'année 1689, par

l'avocat Herrard au premier président de Harlay. — Fol. 63.

Arrêts du Parlement relatifs à l'enregistrementde l'acte de renon

ciation de Philippe V, roi d'Espagne. à la couronne de France

(15 mars 1713). — Fol. 67. « Relation du cérémonial observé au

Parlement pour l'ouverture du testament de Louis XIV. » —

Fol. 74. « Très humble et très respectueuses remontrances pré

sentées au Roy..., le lundy 27 juin 1718, par les gens tenans sa

cour de Parlement le — Fol.122. « Représentations au sujet des

distinctions prétendues par les ducs et pairs. faitesà M. le duc

d'Orléans, régent. par les députtés du Parlement de Paris. » —

Fol. 130. « Très humbles et très respectueuses remontrances que

représentent au Roy nostre très honnoré et souverain seigneur les

gens tenans sa cour de Parlement » (17 avril 1720). — Fol. 162.

Requête adressée au Roi par le duc de La Force, afin d'obtenir

cassation de deux arrêts du Parlement (vers 1721). — Fol. 190.

« Remontrances du Parlement de Paris après l'enregistrement du

3 avril 1730 de la déclaration du 14 mars précédent » — Fol. 194.

« Procès-verbal du lit de justice tenu en 1730. » — Fol.202.

« Requête des avocats au Parlement de Paris sur l'arrest du

30 octobre 1730. » — Fol. 211. Remontrances du Parlement de

Paris, des 24 juillet, 3 septembre et 17 août 1731. — Fol. 253.
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« Suite des Nouvelles ecclésiastiques, du 18 juin 1732. » —

Fol. 260. Remontrances du 2 août 1732. — Fol. 282. « Du 20 aoust

1732. Discours de M. Soulet, conseiller au Parlement. » —

Fol. 307. « Arrest de la cour de Parlement, tenant la Chambre

des vacations, au sujet du mandement donné par M. l'archevêque

[de Paris], le 5 septembre 1732. » — Fol. 325. « Lettre de

M. l'évêque de Laon à M. Lhuillier, docteur et doyen de Sorbonne,

au sujet de sa lettre à M. le Premier Président » (18 janvier 1733).

— Fol. 328. « Remontrance au Roy sur l'arrêt rendu par son Parle

ment de Paris, le 23 février 1733, qui ordonne la suppression

d'un imprimé intitulé : Lettre de M. Leullier ri M. le Premier Pré

aident » "avril 1733). — Fol. 332. Remontrances du Parlement de

Paris, du 15 mai 1733. — Fol. 355. « Discours de M. l'abhé Pucelle.

conseiller de Grande chambre, dans l'assemblée des Chambres,

le 22 aoust 1737. » — Fol. 364. Arrêt du Parlement, du 23 mars .

1741, sur la cuisson et la vente du pain [expédition authentique).

— Fol. 386. Remontrances du Parlement, du 20 mars 1748 et du

7 juin 1750. — Fol. 410. « Suite des Nouvelles ecclésiastiques du

20 novembre 1751; » in-4°, impr. — Fol. 424. Remontrances du

Parlement, du 15 avril 1752. — Fol. 477. « Discours de M. le Pre

mier Président au Roy, lors de la députation du 20 décembre 1752,

à Trianon, sur la défense de convoquer les pairs. » — Fol. 484.

Mémoires « de M" les présidents des enquêtes du parlement de

Toulouse sur la capitation ». — Etc. — 496 feuillets.

Il (22242). Fol. 1. « Du 3 janvier 1753. Discours de M. de Mau

peou, premier président, à la tête des députés du Parlement, au

Roy. » —Fol. 17. ‘ Dispersion, exil et translation du Parlement,

en mai 1753. » — Fol. 138. « Lettre du parlement de Douay au

Roy. immédiatement après l'enregistrement de sa déclaration du

16 juin. portant prorogation de l'éditde février 1760, qui ordonne

la levée d'un troisième 20° et le doublement de la capitation, le

6juin 1761. » — Fol. 190. Remontrances du Parlement de Paris,

du 5 décembre 1766. — Fol. 215. « Abrégé de journal concer-

nant les discutions présentes du Parlement avec la Cour » (1770

1771). — Fol. 219. « Liste de Messieurs du Parlement exilés par

lettres de cachet les 22 et 23 janvier 1771. » — Fol. 226. « Extrait

des registres du parlement de Provence, du 18 mars 1771. Objet

des remontrances. » — Fol. 256. Remontrances du Parlement de
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Paris, du 30 mars 1776. — Fol. 270. Remontrances du Parlement,

du 30 avril 1788. — Fol. 283. « Observations relatives au Parle

ment, par M'“, avocat en la Cour» (vers 1789). — Fol. 334.

« Harangue faitte au Roy par M. Gaumin, maître des requestes.

contre le parlement à Compiègne. » — Fol. 412. Liste des con

seillers du Parlement, de 1648 à 1744. — Fol. 438. Copies faites

par M. A. Tuetey pour la publication des « Délibérations poli

tiques du Parlement de Paris pour le règne de François I“ ». —

Fol. 477. Liste des membres du Parlement de Metz, de 1633 à

1645 et de 1682 à 1693. — Fol. 490. Remontrances présentées au

Roi par le parlement de Metz, le8août 1737. — Fol. 507. Mémoi

res concernant une contestation entre le Parlement de Provence

etla Cour des Comptes, aides et finances de la même province

(1763). — Fol. 515. « Arrêté de la cour de Parlement, aides et

finances de Dauphiné, du 22 mars 1765, qui tient pour maxime

inviolable et inhérente à la constitution de la monarchie qu'il

n'est qu'un seul et unique Parlement de France... » — Etc. —

517 feuillets.

XVII° et XVIIlfl siècles. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22243. Recueil de pièces manuscrites et imprimées,

déclaration du Roi, édits, arrêts du Conseil, etc., relatifs

aux greffes de diversesjuridictions (1593-1697).

On y remarque : Fol. 21 et 101. Pièces relatives aux greffes

du parlement de Navarre et Béarn. — Fol. 80. Arrêt du Conseil

d'État, du 12 février 1697, concernant les trois oflîces de greffiers

en chef du Châtelet de Paris (copie collationnée). — Fol. 84. Rôles

des greffes du pays il'Artois. — Fol. 94. Arrêt du Conseil d'État,

du 31 mars 1670, portant règlement pour le nombre des lignes et

des syllabes à chaque ligne qui doivent composer chaque page

des expéditions émanées des greffes du royaume (copie colla

tionnèe). — Fol. 98. Édit de novembre 1668 portant création en

l.anguedoc des offices de greffiers consulaires (copie). — Fol. 166.

Bail des greffes de la ville de Béziers, fait le 30 septembre 1690

(copie). — Fol. 203. Rôles des greffes de Flandre. — Fol. 216.

« Arrest du Conseil d'Estat qui règle les droits attribués aux
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grelfiers du Parlement de Guienne » (18 janvier 1681; in-fol.,

impr.). — Fol. 223. Rôles des greffes du Hainaut. — Fol. 235.

Adjudication du greffe des tailles de la paroisse de Nachant, en

l'élection de Saint-Jean-d'Angély (19juin 1593, impr.). — Fol. 237.

Bail àferme du greffe de la justice consulaire de Montauban

(31 mai 1670).

.I(VIE et XVII. siècles. Papier. 210 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22244. Êdits, déclarations et arrêts concernant divers

otlices du royaume de France.

Nombreuses pièces, manuscrites et imprimées, relatives notam

mentaux offices de grefliers, notaires, tabellions, sergents, olli

ciers de chancellerie et secrétaires des cours de justice, contrô

leurs des exploits, contrôleurs des actes des notaires, vérifica

teurs des rôles des tailles, ofliciers des élections et greniers à sel,

gardes-scel, receveurs et contrôleurs particuliers des domaines,

receveurs généraux des finances, secrétaires du Roi, etc. —

Fol. 432. « Traité des droits incorporels. » — Fol. :149. « Quels

biens sont meubles. » — Fol. 453. a Des servitudes. » — Fol. 459.

« Des successions. » .

.‘(VI'-XVIIIe siècle. Papier. 463 feuillets. montés in-I'ol. Demi-reliure.

22245. Recueil de pièces sur l'administration financière

de la France.

Fol. 1. « Pour faire voir que M" les premiers gentilshommes

de la Chambre n'ont commencé à en arrêter les menues dépenses

qu'en l'année 1542. » —-- Fol. 3. « Despartement faict entre

M" François Pascal et Claude du Lyon, trésoriers ordinaires des

guerres, des deniers qui se lèveront par ung chascuu d'eulx sur

les receptes généralles du taillon en l'année finissant en décembre

mil V° L.Xll » (8 mars 1562, a. st.). — Fol 8. « Traicté du revenu

de la France pour l'année 1609. » — Fol. 25. Copies d'arrêts et

de pièces diverses concernant l'impôt sur les cartes, dés et tarots

(1583-1644). — Fol. 85. « Pièces relatives à l'accusation de faux

portée contre Jean Catelan, conseiller du Roi en ses conseils »
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(1650-1659). — Fol. 133. « L'explication des deux arrests de

règlement pour les rentes, » du 26 septembre 1649 et du 9 février

1650. — Fol. 139. « Règlement pour l'établissement d'un Conseil

royal des finances, du 15 septembre 1661. » — Fol. 146. « Bor

dereau du compte du Trésor royal pour l'année 1669. rendu par

M. Estienne Jehannot de Bartellat, commis à la charge de garde

dudit Trésor royal » (copie). — Fol. 152. « Articles et conditions

accordées par le Roy en son Conseil royal des finances à M. Pierre

de Champagne, bourgeois de Paris, pour faire valoir à Sa Majesté

le recouvrement des taxes faictes et àfaire pour la descharge des

recherches de la Chambre de justice... » (25 octobre 1665). —

Fol. 162. « Estat de la tontine, suivant l'édit du Roy du mois de

novembre 1689. » — Fol. 163. Requête adressée au Garde des

sceaux par Claude-Charles Gillet, contrôleur général des finances

en la généralité de Lyon, afin d'obtenir des lettres de vétèrance

(1714). — Fol. 164. « Mémoire concernant l'imposition et levée

des tailles ordonnée par Sa Majesté estre faite sur les dix-huit

généralitez des pays d'élection de son royaume. » — Fol. 193.

« Dixme royale; » copie incomplète de l'ouvrage de Vauban. —

Fol. 249. « Remontrances faittes par le Parlement au commence

ment de 1718, » au sujet du non-paiementdes intérêts des billets

de l'État. — Fol. 255. « Mémoire pour les intéressez dans les

affaires du Roy » (vers 1716). — Fol. 269. « Lettre escritte à

S. A. R. par un gentilhomme de Poitou, » au sujet d'un projet de

suppression de la taille (18 juin 1718). — Fol.289. Supplique de

Guillaume Law au Régent pour obtenir son élargissement (s. d.).

— Fol.293. Pièces relatives à la Compagnie des Indes et aux opé

rations financières de Law (1719-1721). — Fol. 335. « Imposition

sur les riches du sistème à titre de capitation extraordinaire. » —

Fol. 342. « Rolle ordonné par l'arrest du 15 septembre 1722. » —

Fol. 358. « Déclaration du Roy pour le payement du droit de con

firmation, à cause de l'avênement du Roy à la couronne,... 27 sep

tembre 1723 » (in-8°, impr.). -— Fol. 360. a Arrest du Conseil

d'Estat du Roy, qui règle la manière en laquelle sera fait le

recouvrement du droit de confirmation à cause de l'avênement

du Roy à la couronne, du 30 septembre 1723 » (in-8°, impr.). -—

Fol. 366. « Plan des opérations qui sont à faire pour parvenir

promptement au recouvrement des sommes dues au bureau des
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u-uv

saisies réelles, jusqu'en 1100, tems auquel acommencé l'exercice

du commissaire actuel desdites saisies réelles. » — Fol.370.

« Remontrances failles au Roy par le Parlement à l'occasion de

l'arrét qui ordonne la levée du °10° denier, may 1749. » —

Fol. 378. « Remontrances du Parlementde Flandre au sujet du

vingtième, en 1750. » — Fol. 392. « État actuel des affaires géné

rales concernant les finances du royaume de France» (vers 1763).

— Fol. 403. « Procès-verbal de la séance tenue à la Cour des

Aydes de Paris, le 31 juillet 1761, par M. le comte de La Marche,

pour l'enregistrement de l'édit dejuillet... » — Fol. 416. Tableau

intitulé : « Apperçu de l'administration des finances de la France,

1786. » — Fol. 417. « Panorama de la Fortune, ou sistème figuré

des cinq loteries de France, du 6 au 16 messidor au XI. » —

Fol. 418. « Jeu des trois rois mages. » — Fol. 422. « Le Conser

vateur monnayé. » signé : « J.-B. Marseille, mathématicien ». —

Fol. 443. « Nécessité des tributs et de la cause d'iceux. » — Etc.

.I(VI°-‘(l)ä° siècle. Papier. 462 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22246. Recueil de pièces concernant l'histoire des Cham

bres des comptes et notamment de la Chambre des comptes

de Paris.

Fol. 2. « Extraict des articlez contenuz ez ordonnances de Phi

lippe le Long touchant la juridiction et auctorité de la Chambre

des comptes:... au Vivier-en-Brye, environ la Thiphaine l'an

M III° XIX. » — Fol. 6. « Extraits de titres originaux tirés de la

Chambre des comptes. quej'ai copiés de mot à mot sur les pièces

que m'en a prêté M. d'Hérouval, en 1663, au mois de janvier, »

par Charles-René d'Hozier. — Fol. « Extraits de divers

comptes de la Chambre des comptes, communiqués par M. Du

fourny, auditeur de ladite Chambre, l'an 1674, en novembre. »

— Fol. 77. Extraits de divers mémoriaux de la Chambre des

comptes se rapportant aux xIv° et xv' siècles. — Fol. 177.

« Déclaration du Roy qui ordonne la représentation des titres à

la Chambre des comptes,... 26 avril 1738 » (in-8°, impr.). -

Fol. 180.1 Arrest de la Chambre des comptes portant deffense de

lever aucuns deniers sur les sujets du Roi sous prétexte de l'ar

rest du Parlement, du 30 décembre 1740, ni autrement qu'en
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vertu de lettres patentes duement vérifiées, du 9 janvier 17“. »

— Fol. 184. Rôles de distribution d'épices aux membres de la

Chambre des comptes (17“ et 1746). — Fol. 203. « État de tous

les ofliciers de la Chambre des comptes, à qui le sel a été distri

bué au mois dejuin 1770, par M" Clément de Boissy et Bertin de

Saint-Martin, conseillers-maîtres ordinaires en ladite Chambre,

pour les années 1771, 1772 et 1773. » — Fol. 219. « Arrêtés de

M" les commissaires sur les comptes du Trésor royal » (s. d.). —

Fol.248. « Projet d'édit portant supression des offices de con

seillers correcteurs et auditeurs de la Chambre des comptes de

Paris, et nouvelle érection d'iceux sous le titre de conseillers

maltres » (vers 1760). — Fol. 267. « Mémoire sur la nécessité de

faire compter la ville de Paris de ses deniers communs. » —

Fol. 276. Mémoire sur différentes natures de comptes, rendus à

la Chambre, par M. Marcadé, auditeur des comptes. » — Fol. 309.

Projet d'édit concernant la Chambre des comptes de Paris. —

Fol. 365. « Projet de nouvel ordre dans toutes les Chambres des

comptes du Royaume. » — Fol. 378. a Table alphabétique du troi

siesme volume de l'inventaire des titres du Roy à Metz. » —

Fol. 415. Notes généalogiques et biographiques sur les membres

de la Chambre du conseil et des comptes du duché de Bar, jus

qu'en 1763.

XVl'-XVIll' siècle. Papier. 423 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22247. Extraits des comptes de I'Épargne (1547-1621).

Nombreux extraits des rôles des gages et pensions payés par le

Trésor royal. — On a ajouté, en tête du volume, un inventaire de

pièces « qui regardent les Conseils du Roy » (fol. l), et une copie

d'un règlement. du 3janvier 1676, « que le Roy veut estre observé

en son Conseil d'estat » (foi. 7).

.I(VIl' siècle. Papier. 222 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22248. Fragments de comptes divers.

Fol. l. Fragments de plusieurs comptes royaux et autres, du

xIv° au xvn° siècle, se réduisant pour la plupart au titre seul du

registre. — Fol. 30. Compte d'aides levés dans le Maine (xv° siè
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cle). ;— Fol. 46. Compte du greuierà sel de Tours (1403-1404). —

Fol. 65. Fragment d'un compte du xVI° siècle, concernant le

siège du château d'Homps (Gel's). — Fol. 69. Pièce relative à un

conflit de juridiction entre la dame d'Épernny et le seigneur de

Mareuil (xv1° siècle). — Fol. 73. Inventaire des biens dépendant

de la seigneurie d'O (xvI° siècle). — On trouve encore dans ce

volume plusieurs fragments de comptes et de rôles divers inté

ressant surtout la Normandie et la région lyonnaise.

XIV°-XVII' siècle. Parchemin. 109 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22249. Recueil de pièces concernant les finances, mon

naies, fermes générales, gabelles. etc.

Fol. l. « Ce sont les monnoyes des prelatz et des barons du

royaume de France, qui se dient avoir droict de faire monnoye

telle comme ilz la doivent faire de poidz et de coing qu'ils ont faicte

antiennement, faict et ordonné par Jean de Paumier, Nicolas Des

moulins et Jean de Miesport, maîtres des monnoyes... » (1315

4316; copie du xvu' siècle). — Fol. 9. Arrêt du Parlement de

1433, ordonnant de soumettre à la question Barthélemy de Mar

gal, procureur du Roi en la Chambre des généraux des monnaies

lCoPl€ du xvn° s ). — Fol. 16. Arrêt du Conseil, du 20 septembre

1554, condamnant à mort, pour concussion. Louis Vachot, pre-

mier président en la Cour des monnaies, Philippe de Lauthier,

naguère général en ladite Cour, et Jacques Pinatel, notaire et

secrétaire du Roi et général en ladite Cour (copie collationnée du

xvu° siècle). — Fol. 22. Vérification a la Chambre des comptes

des 20.000 l. d'augmentation de gages attribuées aux ofllciers de

la Cour des monnaies ('27 janvier 1640). — Fol. 24. Propositions

diverses et remontrances faites au Roi au sujet des monnaies

(xvn° siècle). —— Fol. 38. « La vérité descouverte sur le sujet de

la nouvelle monnoye » (in-4°, impr.». — Fol. 47. Mémoire pré

senté au Roy par un François de nation, concernant les ma

chines pour escrire sur la tranche de toutes les monnoyes d'or et

d'argent qui seront à l'avenir fabriquées dans toutes les mon

noyes de France... » « M. Delaunay, frère du professeur du droict

françois, est l'auteur de cette machine, laquelle a esté exécuttée
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et la monnoie fabriquée en l'année 1684. » — Fol. 51. « Traitté

des monnoyes. » — Fol. 83. Deux lettres, signées « Robillard »,

datées de Rouen, et concernant le travail de la monnaie [1705). —

Fol. 88. Copies d'arrêts du Conseil et d'une déclaration royale

concernant la fabrication des monnaies (1718-1719). — Fol96.

« Variations d'espèces depuis le 21 juillet 1723 jusqu'au 8 juin

1726. ». — Fol. 104. « Mémoire des poinçons et carrez de mé-

dailles que le sieur De Cotte, directeur de la Monnoye des médail

les, a fait graver pour le service de Sa Majesté,... pour servir à

l'histoire métalique du Roy, 1750. » — Fol. 110. « Mémoire des

médailles d'or et d'argent fournies pour le service du Roy par le

sieur de Cotte... pendant la présente année 1755.» — Fol. 117.

Analyse du Traité des monnaies de Jean Boizard. — Fol. 136. Bail

des cinq grosses fermes au sieur Jérûme de Gondi, gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, du 18 décembre 1581 (copie). —

Fo1.142. Acte d'association des intéressés au bail général des

gabelles de France sous le nom de Guillaume Courtial, du 27

décembre 1661 (copie). — Fol. 152. « Pour respondre à un cer-

tain libelle intitullé : Mémoires pour l'esclaircissement des deman

des formées par M. le Procureur général en la Chambre de jus-

tice, contre les interressez aux fermes généralles des gabelles de

France soubs le nom de Philippe Hamel et Jacques Datin. » —

Fol. 157. « Déclaration du Roy concernant les octrois » t23 jan-

vier 1719). — Fol. 161. Bail des fermes générales à Pierre Carlier,

du 19 août 1726 (copie). — Fol. 173. Remontrances du Parle

ment, 20 mars 1748, au sujet des impositions nouvelles. — Fol,

209. Traité entre Jean Haudicquer de Blancourt et Laurent de La

Rochebernard, au sujet des charges de langayeurs de porcs

(26 août 1683). — Etc.

XVII° et XVIlI° siècles Papier. 219 feuillets, montés in-fol. Demi-

reliure.

22250. Papiers concernant l'administration de la Caisse

d'amortissement (an VIIl-1812).

Lettres, rapports,emplois de fonds, etc. Beaucoup de pièces

sont de la main de N.-Fr. Mollien, directeur de la Caisse d'amor

tissement.
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X\IlII° et Xl‘(° siècles. Papier. 185 feuillets, montés in-fol. Demi-

reliure.

22251. Lettres originales et pièces relatives à l'adminis

tration du Garde-Meuble de la Couronne sous Louis XV et

Louis XVI.

Collection de lettres et de quittances. parmi lesquelles figurent

plusieurs lettres personnelles adressées à M. Daubas, secrétaire

du Garde-Meuble, par Gros de Boze, Cadet de Chambine, comte

d'Elbée. Fontanieu, Grandjean de Fouchy. Girard, Levert, abbé

Séguret, Vallayer-Coster, Mercklein, Bellanger. baron de Bre-

tenil, Fredon, etc. — Fol. 38. Notes et lettres de Thierry de Ville-

d'Avray'. — Fol. 87. « Plan du Lit de justice tenu en 1732, dans

la grande salle des gardes au château de Versailles, etqui aété

suivi en 1756 avec très peu de changements ; » planche au lavis.

Cf. les mss. nouv. acq franç. 20007-20008 et 20481-20482.

XVlll' et XIX' siècles. Papier. 90 feuillets, montés in-fol. Demi-

reliure.

22252- Enquête surles greniers à sel. Réponses reçues

par le procureur général Joly de Fleuryà la lettre circu

laire qu'il avait adressée, le 4 novembre 1771, à ses subs

tituts dans les juridictions des gabelles, pour le redresse

ment de certains abus dans les greniers à sel; ces réponses

sont classées suivant l'ordre alphabétique des greniers à sel.

XVlll° siècle. Papier. 210 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22253. Recueil de pièces concernant le commerce, l'in

dustrie et l'histoire coloniale.

Fol. 1. Projet d'arrêt du Conseil en faveur de Robert Yvon,

sieur de Saint-Maur, subrogé par Sa Majesté au privilège ci

devant accordé au sieur du Porche de faire seul le commerce,

pêche et fonte des baleines (xvn° s.). -— Fol. « Lettres circu

laires sur le restablissement du commerce » (1664). — Fol. 12.

« Réflexions sur le commerce avec les estrangers et particulière

ment avec la Hollande. »— Fol. 18. « Extrait du traité de com
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merce, navigation et marine entre la France et les États généraux

des Pays-Bas, conclu à Nimègue le dix aoust 1678. » — Fol. 23.

« Mémoire par lequel on justiffie que l'arrest du 30 aoust 1678,

qui décharge les manufactures d'Hollande des droits du tarif de

1667, est contraire au bien de l'État, et que le traité de Nimègue

est plus avantageux aux Hollandois qu'aux sujets du Roy. » —

Fol. 33. « Édit touchant la police des isles de l'Amérique fran

çoise » (mars 1685). — Fol. îit. Placets adressés à Mgr de Seigne

lay par la Confrérie de Saint-Louis de Lisbonne, et par a le duc de

Fornari, de la ville de Messine ». — Fol. 56. « Projet pour servir

à faire l'instruction de M. de '“ pour le commerce. » — Fol. 60.

« Mémoire sur les moyens de traverser le commerce et la pesche

des Hollandois et des Anglois » (août 1710). — Fol. 82. Procès

verbal « du Conseil de la Régence, du 26 janvier 1721 », concer

nant les affaires de la Compagnie des Indcs. — Fol. 91. Copie

d'un monitoire de l'oflicial de Paris afin d'obtenir des témoi

gnages sur les troubles et conflits produits par certains mono-

poles dans le commerce de l'épicerie (16 mars 1721). — Fol. 92.

Mémoire et copies de lettres adressées par le roi de Suède au roi

de France et au duc d'Orléans en faveur de Jean Strachan, gentil

homme suédois (1722-1724). — Fol. 103. « Porto franco genc

ralissimo per le merci. rinovato et stabilito in Genova dalla sere

nissima Republlca, uell' anno 1729. tu Genova » (in-4°, impr.,

avec une traduction manuscrite). — Fol. 134. « Plaintes de la

France sur les entreprises tentées par les Anglois aux colonies

françoises et les torts causés à son commerce » (1730). —

Fol. 144. Extrait d'une lettre du Cap, du 24 janvier 1758, relative

à plusieurs crimes d'empoisonnement commis par des nègres. —

Fol. 150. a Arrest du Conseil d'État du Roy portant établisse-

ment de Chambre[s] mi-partie[s] d'agriculture et de commerce

aux isles Sous-le-Vent, avec facultés d'avoir un député à Paris à

la suitte du Conseil. du 23 juillet 1759. » — Fol. 153. « Précis

pour M. de Vaudreuil, grand-croix de l'Ordre royal et militaire

de Saint-Louis, ancien gouverneur général du Canada. » —

Fol. 157. Lettres autographes de Gaultier, médecin à Québec

(1752-1755). — Fol. 163. Pièces relatives à Bigot, intendant du

Canada (1761). — Fol. 175. « État des dépenses ordonnées être

faites à la Guadeloupe et dépendances pour le service du Roy,
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pendant l'année 1768. » — Fol. 181. Copie d'arrêts concernant le

rétablissement des milices à Saint-Domingue (1769). — Fol. 186.

« L'intérêt général de l'État ou la liberté des bagarres, par

M. L. A. R., économiste indigne, » et « L'intérêt général de l'État

ou la liberté du commerce des blés ». — Fol. 202. Correspondance

relative au navire la Concorde, dont on a exigé caution pour le

paiement du droit de fret à Bayonne (1770). — Fol. 208. a Copie

d'une lettre de M. Rabuxière, régent des domaines de Madame

de '“. à Aublon, île Saint-Domingue, en datte du sept janvier

1779. » — Fol. 217. « idées sur le commerce de l'Inde, par

P.-V.-C. Montigny-Monplaisir, membre du Conseil des prises »

(an X). — Fol. 225. « Discours prononcé par M. Poivre au nou

veau Conseil supérieur de l'lsle-de-France, à son arrivée dans

cette île. » — Fol. 237. « Mémoire à Nosseigneurs du Conseil de

commerce pour les marchands de galons d'or et d'argent de la

ville de Paris » (s. d.). — Fol. 239. Supplique des amidonniers de

Paris à Mgr Fagon, président du. bureau du Commerce. —

Fol. 242. Mémoire sur le riz. — Fol. 247. « Mémoire servant de

remonstrance a Nosseigneurs du Parlement, pour la Compagnie

du Nort, establie en France pour la pesche des ballaines » (in-4°,

impr.). — Fol. 251. « Mémoire des choses à demander au Roy

par la Compagnie du Levant » (s. d.). — Fol. 260. « Le nouveau

Savary, ou Dictionnaire général des marchandises,... par

C.-J. Petit. » — Fol. 276. « Projet du travail nécessaire pour par

venir à l'établissement d'un droit unique sur touttes les marchan

dises qui entrent dans le Royaume et qui en sortent. » —

Fol. 303. « Extrait du registre des délibérations de la Commission

coloniale dans sa séance du 13 novembre 1884. » — Fol. 310.

Gouvernement du Sénégal. Conseil privé. Procès-verbal de la

séance du 12 mai 1887. — Fol. 324. Mémoires divers sur le com

merce et l'industrie en Angleterre, au xvm° siècle, concernant

principalement les mines. — Fol. 398. Supplique au Roi par

Robert Le Mariuier, bourgeois de Paris, « ayant le secret de

fabriquer les savons façon de (tenues, de Marseille et de Castres,

de la même beauté et bonté qui se font dans les mêmes villes »

(s. d.). — Fol. 402. Lettre signée « d'Aspremont » (15 janvier

1700). — Fol. 408. « Mémoire du règlement qui doit estre arresté

au Conseil d'Estat du Roy pour l'établissement de la marque dans
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tous les ouvrages à malles, faits au tricot et au métier dans tout

le Royaume. » — Fol. 416. Mémoires concernant la manufacture

royale des glaces (1736-1737). — Fol. 444. «Mémoire pour com-

mancer à tirer les charbons de terre des provinces d'Auvergne,

Bourbonnois, Nivernois et Quercy. » — Fol. 457. Mémoires sur

l'exploitation des mines. — Fol. 468. Projet présenté au roi par

Frédéric Vanderzande pour les pauvres ouvriers.

XV1l'-XlX° siècle. Papier. 474 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22254. Recueil de divers procès.

Fol. 1. Affaire de M. d'Allemans. — Fol. 3. Procès entre

M° Armand de Béthune d'Orval et M° Louis-Pierre-Maximilien,

marquis de Béthune. — Fol. 2l). Différend entre le duc de Bouil

lon et la maréchale de Noailles. — Fol. 24. Procès entre Charles

de Bourdeaux, conseiller du Roi et maître des comptes à Paris.

et Madeleine Favereau, sa femme, demanderesse en séparation de

biens (1593). — Fol. 26. Affaire du sieur De Caille devant le Par

lement de Provence (1707). — Fol. 83. « Plaidoyé de M. Gilbert,

advocat général, dans la cause de Mademoiselle de Choiseul,...

1726; » de la main de Fevret de Fontette. — Fol. 88. Procès de

Cinq-Mars (1642). — Fol. 107. Procès de Foucquet. — Fol. 200.

Accusation d'impuissance, portée par Marie-Madeleine-Émilie de

Mascranny, contre Joachim-Bernard Potier, marquis de Gesvres,

son mari (1712). — Fol. 213 (10). Procès d'Urbain Grandier. —

Fol. 224. « Pour servir de factum au jugement des différens

d'entre Madame la marquise de Monsales, demanderesse, d'une

part, et M'le marquis de Merville, deffendeur, d'autre » (vers

1638). — Fol. 228. « Mémoire pour le sieur J.-B. Périlher » (vers

1756). — Fol.239. « Procès criminel faict à M" Louis de Luxem

bourg, comte de Saint-Pol, connestable de France, 1475. » —

Fol. 265. Procès criminel intenté contre Jacques Spifame, jadis

évêque de Nevers, bourgeois de Genève (1566). — Fol. 273.

Mémoire en faveur d'Augustin-Fidèle-Joseph Thomas. d'Arras,

négociant de Rouen, établi à Livourne, qui sollicite son anoblis

sement (s. d.). — Fol. 280. Mémoire contre Marie Amelin de

Marly, dame du MénihPatry, accusée d'un assassinat à Caen

(1718). — Fol.285. « Histoire sommaire des peines prononcées
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contre la pédérastie. » — Fol. 291. « Extrait des procès de bon

grerie, » de 1540 a 1726. — Etc.

XVII° et XVlll' siècles. Papier. 321 feuillets, montés in-fol. Demi-

reliure

22255. Recueil de pièces juridiques et judiciaires,

mémoires, consultations, procédures, etc.

Fol. 3. Nombreux extraits de registres de baptêmes, avec notes

de d'Hozier de Sérigny. — Fol. 49. « Stile de la procédure du

Chastelet de Paris. » — Fol. 79. « Droit françois. » — Fol. 133.

« Histoire du droit françois. » — Fol. 177. Fragment d'un traité

sur les conciles et les appels ecclésiastiques. — Fol. 226. « Dis

positifdu droit national de M. Melot. » — Fol. 252. « Recueil de

consultations sur diverses matières curieuses et intéressantes,

rédigées par MM. les avocats nommés à la fin de chaque consul

tation et mises au net par Pierre Charron. » — Fol. 334. Consul

tations et plaidoiries concernant un testament fait en faveur des

Jésuites (xvI° s.). — Fol. 443. Afiiche d'une vente de biens dépen

dant de la succession de M. de Berry de Charenton (1724); in-fol.,

impr. — Fol. 444. Placet de M. Lecourbe, premier avocat du

Roi au présidial de Lons-le-SauInier (20 février 1727). — Fol. 511.

« Mémoire pour les religieux de Saint-Cyprien de Poictiers contre

les prestres de la Mission, deffendeurs. » — Fol. 520. « Extrait

du livre intitulé : La Bibliotèque Thoulousaine, contenant les

questions notables du droit escrit décidées parle Parlement de _

Toulouse, recuillyes par Mr Ménard, conseiller audit Parlement;

imprimé en 1638. » — Fol. 557. Pièces relatives au procès de la

dame du Ménil-Patry (cf. nonv. acq. franç. 22254, fol. 280).—

Etc.

.‘(VF-XVIIl' siècle. Papier. 592 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22256-22257. Recueil de pièces relatives à diverses

questions de police et d'administration.

1(22256). Fol. 2. Ordonnance du Parlement surla police des

pestiférés, du 18 mars 1540, a. st. (copie). — Fol. 10. Arrêt du

Parlement, du 24 mars 1745, indiquant les précautions à prendre

27
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pour combattre une maladie des bestiaux (copie). — Fol. 12.

Lettres du commissaire Dupré et de M. Le Clerc, procureur du

Roi de I'Amirauté, concernant la vente des huîtres (1748). — Fol.

17. « Arrest du Conseil d'Etat du Roi, qui exempte du payement

de la finance, fixée par l'état annexé à l'arrêt du 13 septembre

dernier, les loueurs de chevaux et ceux qui ne tiennent que des

chambres garnies,... du 30 octobre 1767 » (in-8°, impr.). — Fol.

19. Ordre du Roi sur les attroupements et séditions (11 mai 1775).

— Fol. 23. Lettre sur les « officiers de police dans les provinces »,

adressée à « M. Burot. intendant des affaires de MM. de Rothe-

lin » (s. d.). — Fol. 29. Lettres de Joly de Fleury sur la propriété

des enseignes de boutiques (1747). — Fol. 33. Circulaire impri

mée de Joly de Fleury concernant deux fautes d'impression dans

le décret de l'Assemblée nationale, du 10 août 1789. — Fol. 36.

« Projet de création d'une association survivancière, appellée

Société hypothécaire, » par Joseph-Pierre Houry, vérificateur des

poids et mesures à Melun (1804). — Fol. 46. « Mémoire pour pré

venir les incendies et pour l'établissement d'une'compagnie d'as-

surance à Paris contre les événemens incendiaires. » — Fol. 59.

Prospectus de l'établissement d'une compagnie d'assurance contre

les incendies de maisons civiles et champêtres, tant de Paris que

des quatorzes départemens qui entourent la capitale..., par

M. Prault de Saint-Germain, ingénieur hydraulique et géogra

phe, » — Fol. 85. « Nouveau calcul sur la loterie impériale de

France, ou Récapitulation des numéros sortis avec leurs rappro

chemens, et la simpathiede certains qui sortent le plus ensemble,

par Laurent, propriétaire à Auxerre » (an XlIl). — Fol. 128.

Lettre de Turgot sur l'administration des corvées (20 septembre

1764). — Fol. 136. Remontrances du Parlement, du 4 mars 1776,

sur l'édit qui substitue une imposition aux corvées. — Fol. 167.

Documents divers sur l'administration des eaux et forêts. — Fol.

194. Réponse à une dissertation « sur le temps de l'établissement

des Juifs en France ». — Fol. 205. a Projet touchant la réforme

des poids et mesures de France. l — Fol. 220. « Lettres patentes

portant règlement pour les voitures à la suite de la Cour »

(22 octobre 1709). — Fol. « Des messageries. » — Fol. 232.

« Mémoire sur le sujet des coches et carosses. etde la différence

de leurs fonctions et facultés à celles des messagers. » — Fol.
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':237. Arrêts du Conseil d'Etat, du 23 janvier et du 14 juillet 1691,

portant règlement pour les Fonctions, rang et séance des procu

reurs du Roy et des grefliers des villes et communautés» (copies).

— Fol. 258. « Cronologie des chanceliers et garde des sceaux.

depuis le règne de Mérwé jusqu'à celui de Louis XV, roy de

France. » par F. Gérard-Jollain. — Fol. 262. Fragment d'un

mémoire concernant notamment les chanceliers de France et les

surintendants des finances. — Fol. 310. Pièces relatives àla

suppression de la charge de secrétaire d'E°tat dont était pourvu le

sieur Berryer (1762). — Etc.

II (22257'. Fol. 5. « Lettres patentes contenant confirma

tion de l'édit de création desjuges magistrats criminels. du mois

de may 1552... ; 4 février 1557. » — Fol. 11. Arrêt du Conseil, du

8juillet 1661, relatif aux procès réservés au jugement du Roi

et de son Conseil (copie). — Fol. 18. «Lettre apologétique de la

conduitte des avocats au Conseil supprimez » (9 octobre 1738). —

Fol. 37. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy portant règlement pour

lajurisdiction de la prévôté de l'hôtel, du 1" avril 176;’. » — Fol.

54. Fragments de listes de magistrats pour les x1v°. xv°. xv1' et

xvn' siècles. — Fol. 70. « Discours, tenu le 17 janvier 1769, par

M. de Malesberbes, premier président de la Cour des Aydes, à

Mgr. le duc de Chartres, envoyé par le Roy pour tenir le litde

justice à l'occasion de plusieurs édits. » — Fol. 72. « Remontrances

de la Cour des Aydes, du 20 février 1771. ‘— Fol. 82. «Arrest

de règlement entre les ofliciers du Châtelet et les seigneurs haut

justiciers de Paris, du 3 décembre 1569. » — Fol. 85. Pièces

diverses sur le Châtelet de Paris, concernant notamment l'affaire

de 17511-1754. — Fol. 119. Copie collationnée des lettres patentes

de Charles VIII et de Henri Il en faveur des secrétaires du Roy

(février 1485 n. si. et septembre 1549). — Fol.13tl. Edit d'Henri

II. du mois d'avril 1547, donnant la commensalité à tous les

officiers du Grand Conseil (copie). — Fol. 132. Arrêt du Conseil,

du 20 juillet 1662, pour les lettres d'intermédiat et de surannation

(copie). — Fol. 136. « Édit du Roy portant règlement pour l'âge

et service requis pour estre pourveu des oflices dejudicature,

vérifié en Parlement le 29 février 1672. » — Fol. 144. « Déclara

tion du Roy pour le payement du droit annuel de l'année 1675 »

(27 octobre 1674). — Fol. 148. « Arrest du Conseil d'Eslat...
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qui décharge les présidens et trésoriers généraux de France des

généralitez du Royaume, tant du service personnel du ban et

arrière-ban... que de toutes les taxes... pour raison dudit... »

(24 avril 1675; in-8°. impr.). — Fol. 150. « Edit du Roy touchant

des opozans au sceau... » (février 1683). — Fol. 156. « Mémoire

sur le fait des confrairies et communautés. » — Fol. 162. Lettres

patentes de Louis XIV, du 9 décembre 1694, donnant des armes

aux dames de la maison de Saint-Louis de Saint-Cyr (copie). —

Fol. 164. « Déclaration du Roy portant que les insinuations, qui

ont été et seront faites dans les bureaux établis en consêquence

de la déclaration du 19 juillet 1704, seront aussy valables que si

elles avoient esté faites dans les justices royales » (30 novembre

1717). — Fol. 171. « Mémoires servant d'instruction pour les

chefs et premiers commis des bureaux d'expéditions, qui doivent

être établis au Louvre, conformément à l'arrest du 16 février

1721. » -—- Fol. 181. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy concer

nant les oflices de gouverneurs et lieutenants du Roy créés dans

toutes les villes closes du Royaume par édit de novembre 1733,

du premier juin 1766. » — Fol. 190. « Décret d'adjudication faitte

à la barre du Parlement à M. Caillard. procureur en la Cour, qui

a déclaré au profit du sieur Charles-Thomas Beauvisage de

Lavault, de l'oflice de conseiller du Roy. commissaire receveur et

controlleur des saisies réelles de Paris» (10 juin 1752). — Fol.

201. Certificat pour M. de Garence, commissaire des guerres à la

police des troupes de l'armée d'ltalie (1753). — Fol. 205. « Proto

cole pour les finales de toutes les lettres. » — Fol. 218. « Motifs

de confier la publication des hypothèques, suivant le nouveau

système, aux receveurs des droits actuels d'hypothèques, » pièce

adressée au citoyen Marbot, membre du Conseil des Anciens. —

Fol. 220. Pièce, signée Watt, Millet, Robin, adressée à l'abbé

Grégoire, et relative aux Ponts et chaussées. — Fol. 223. Pièces

diverses sur la Pairie. — Fol. 301. « Réponce au mémoire de

M. le duc de Saint-Simon sur les prétentions des ducs concurem

ment avec les princes du sang (mai 1728). — Etc.

XVII°-XIX° siècle. Papier et parchemin. 304 feuillets, montés in

fol. Demi-reliure.

22258. Recueil de chartes et pièces originales, relatives
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aux prisons de Bayonne, Caen, Château-Thierry, Dax,

Dijon, Douai, Falaise, Limoges, Mantes, Melun, Montau

ban, Montivilliers, Orléans, Paris, Poitiers, Rouen, Sainte-

Menehould, Sarlal, Toulouse, Tours et Vaucouleurs.

XIV'-XVIIIa siècle. Parchemin et papier. 47 pièces montées in-fol.

Demi-reliure.

22259. Recueil de pièces sur les Hôpitaux et la Librairie.

l. Documents divers sur les Hôpitaux. — Fol. °.’.. « Mémoire de

ce qui se fait quand quelqu'un est nommé administrateur de

l'Hôtel-Dieu de Paris. » — Fol. 10. « Mémoire pour la conduite de

l'Hôstel-Dieu de Lyon. » — Fol. 17 et 64. « Mémoire en faveur

des pauvres malades de l'Hôtel-Dieu de Paris.» — Fol. 32.

Documents sur l'Hôpital général et les entrepreneurs généraux

des hôpitaux de Paris, etc. (1758-1760). — Fol. 108. «Hospice

de Vaugirard, uni à l'hôpital des Enfans-trouvés » (1783-1786). —

Fol. 113. « Règlement sur le service intérieur de l'hospice de

Charenton. » — Fol. 189. « Arrêt du Conseil d'État du Roy, qui

ordonne la réunion des aumônes aux hôpitaux de Bourges et

d'lssoudun» (10 avril 1725). — Fol. 143. Plans et dessins de

l'hôpital du Saint-Esprit à Rome. — Fol. 154. « Avis important.

La supérieure des Carmélites de Blois a escrit à une dame de

Paris. » sur la misère présente (1662); in-4°, impr. — Fol. 156.

Documents divers, impr. et mss., sur les vagabonds et le vaga

bondage à Orléans et Paris.

Il. Documents divers sur la Librairie. — Fol. 172. 1' Edit du

Roy, qui fait defenses de n'imprimer aucuns livres... sans permis

sion, ni privilege de Sa Majesté sous peine de mort » (10 septembre

1563), etarrêts divers relatifs à des livres condamnés ou suppri

més. — Fol. 194. « Arrêt du Conseil d'État du Roi portant

règlement sur la durée du privilège en librairie, du 30 août 1777, »

et « Observations l: sur cet arrêt. -— Fol. 203. « Mémoire pour la

communauté des libraires et imprimeurs jurés de l'Université de

Paris, » au sujet du même arrêt. — Etc.

XVlI°-XIX° siècle. Papier. 309 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22260. Mélanges sur I'Imprimerie et la Librairie.
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Fol. 1. « Des écrivains anciens ou copistes, des livres,leurs

différens noms et leurs emplois. » — Fol. 25. « Bibliothèque de

livres des xv' et xv1° siècles. » — Fol. 36. « De la naissance et des

progrès de l'imprimerie. » — Fol. 48 et 129. Privilège accordé

au P. Pierre de Verneuil, de l'Oratoire, pour cinq cartes de gram

maire latine (10 novembre 1642) ; orig.. parch. — Fol. 70. « Ori

gine et progrès del'imprimerie. » — Fol. 79. « Observations sur

quelques circonstances de l'histoire de l'imprimerie, et particu

lièrement sur une Bible découverte depuis peu, où ni le tems, ni

le lieu de l'impression ne sont marqués. » — Fol. 132. Docu

ments divers sur le dépôt des livres et gravures (1685-1708). —

Fol. 136. « Déclaration du Roy concernant les imprimeurs »

(1728). — Fol. 149 et 223. Avis de censeurs pour divers ouvra

ges.— Fol. 162. « Mémoires de quatre veuves de libraires, qui

ont été à Fontainebleau, le... 1777, présenter cesdits mémoires à

M. le garde des sceaux. » — Fol. 167. État des chambres syndi

cales [de librairie] et des villes qui en dépendent » (1777). — Fol.

171. « Logographie; » pièces diverses. mss., etimpr.. correspon

dance de H. Johnson et J. Watter, etc. avec B. Franklin (1784-

1786). —Fol. 211.« Art polytipe » (1786). — Fol. 232. « Copie des

demandes [sur l'lmprimerie] faites à M. de Guignes en Chine, le

30 octobre 1786. » — Fol. 233. « Questions sur l'état de l'impri

merie en Espagne. principalement à Madrid, eten particulier sur

l"lmprimerie royale de cette ville; » remises à M. de Mongelas

(1786). — Fol. « Mémoires concernant la librairie de France,

à Mgr. Daguesseau, chanceltier et garde des sceaux de France. »

— Fol. 241. Marché et compte d'impression du Dictionnaire géo

graphique des Pays-Bas, de Oudiette. imprimé chez Cramer (1804

1805). — Fol. 2M. « État des écrits périodiques déposés au par-

quet de M. le Procureur généraljusqu'au 1" avril 1885. »

XVtlfl-XIXH siècle. Papier. 286 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22261. Mélanges sur les Beaux-Arts et les Théâtres.

Fol. 1. « Dessein pour l'entrée du Roy dans sa ville de Tho

lon. » — Fol. 4. « Devises des jettons qu'on a donné à la Cour au

1"jour de l'an 1711, composées par M" de l'Académie royale des

médailles et inscriptions... » — Fol. 9. Correspondance et pièces
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relatives aux paiements par le Trésor royal de différents présents

faits par le Roi en 1732. — Fol. 17. « Projet de souscription pour

la chapelle des Enfans-trouvés..., 1750; in-4°, impr. — Fol. 19.

Pièces diverses relatives à la gratification accordée par le Roi

aux héritiers de Titon du Tillet pour son Parnasse français (1766).

— Fol. 25. Table des Médailles du règne de Louis XIV. —

Fol. 35. Notices de jetons du règne de Louis XV. — Fol. 57. Les

trophées allégorique (sic), par Gnerin,... et une dissertation sur la

dorure dite sur bois. 1818. » — Fol. 78. a Description de la pein

ture de la gallerie de la Banque royalle. » — Fol. 81. « Observa-

tion critique sur la statue pédestre de S. A. Royale, » et « vers

de M. d'Hannetaire », avec la réponse à ces vers. — Fol. 94.

Pièces diverses sur l'Académie royale de musique, la Comédie

française et le Théâtre italien. — Fol. 1°M. « Mémoire pour

M. l'ambassadeur de Malthe contre la demoiselle Prevost. de

l'Opéra. » — Fol. « Mémoire sur le sieur Gilles, maistre de

musique, l, et catalogue de ses ouvrages. — Fol. 157. « Dialogue

de Plutarque sur la musique, traduit par Burette. » — Fol. 162.

Table alphabétique de chansons. — Fol. 181. « Uopçuplou et: tu°:

àpp.ovmà Utolapzlou; ex Bibl. Reg. » — Fol. 193. « Copie d'une

lettre critique du sieur Rousseau sur la tragédie de Mariamne. »

— Fol. 199. « Règlement de police concernant les acteurs et

actrices du Théâtre des arts » (6 floréal an IV).

XVIl'-XIX' siècle. Papier. 214 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22262. Mélanges d'histoire diplomatique.

Fol. 1. Notes sur les ambassadeurs. — Fol. :L'l. Copies et

extraits relatifs à divers traités de paix (1645-1712). — Fol. 65.

Négociations relatives a l'Alsace. — Fol. 126. « Histoire de la

paix des Pyrénées; » minute avec corrections. — Fol. 170. « La

Charité françoise faicte par un gentilhomme anglois. sur le volage

de Mousr le comte d'Harcour en Angleterre. Ensemble la res

ponce faicte sur icelle par un françois. » — Fol. 210 et 185.

« Traités de paix... et d'alliance entre Charles VIIl [et Louis XIl]...

et Ferdinand et Elisabeth, roy et reyne de Castille et d'Arra-

gon... » (1493 et 1498). — Fol. 232. «Traduction d'un libelle

italien en forme de responce à la protestation du marquis de
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Lavardin, ambassadeur extraordinaire de France à Rome. » —

Fol. 246. Copies de documents tirés pour la plupart des archives

de Venise et provenant du comte de Mas-Latrie (xm°-xvl° s.). —

Fol. 339. Copies de lettres de M. de Bonnac, ambassadeur de

France à Constantinople (1705-1706). — Fol. 378. « Notes sur

quelques articles » des Capitulations avec le Grand Seigneur

(1604).

XVll°-XIX' siècle. Papier. 385 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22263-22265. Affaires militaires (xvl'-x1x° siècle).

1 (22263). Années 1530-1738. — Rôles de troupes, ordres de

marches d'armées, états de troupes, promotions, gratifications,

liste de blessés, approvisionnements, etc. — 301 feuillets.

Il (22264). Années 1742-1870. — Fol. 2. « Campagne de Bohème

en 1742. » — Fol. 77. « Mémoire de M. le comte de Maillebois au

sujet de ce qui s'est passé à la bataille d'Hastembeck en 1757. »

— Fol. 126. « État des troupes de la Marine de France de l'année

1774. » — Fol. 143. « Procès-verbal d'épreuves de la qualité de

poudres alimentaires, fabriquées en 1756 et 1757. et déposées au

magasin de vivres à Metz. » — Fol. 149. a Observations sur la

garde des rois, principalement sur les 4 compagnies des Gardes

du corps de Sa Majesté » (1776). — Fol. 169. Correspondance et

pièces relatives au corps de Nassau-Siegen (1782-1783). —

Fol. 272. Notes sur les faits de guerre, du 1" septembre au

13 octobre 1870, à Verdun. — Etc. — 300 feuillets.

1Il(22265). Mémoires divers. — Fol. 1. Divers mémoires sur

l'artillerie. — Fol. 24. « État de la recette et dépense faites par

Mr Landas, trésorier général de l'Artillerie, l'un des intéressés au

privilège accordé à Mr de La Garouste... pour la construction et

l'usage d'un levier nouveau... et d'un batteau à rames pour

remontter... » (1698-1701). — Fol. 81. « Instruction sur les fou

rages d'une armée. » — Fol. 126. « Observations diverses con

cernant l'administration et le service de santé dans les hôpitaux

militaires, » par lmbert (1779). — Fol. 162. « Reflexious prati

ques sur l'administration des hôpitaux, » par Le Clerc (vers

1779). — Fol. 184. « Projet d'établissement d'une pharmacie

roiale pour le service des hôpitaux militaires du roiaume,... » par
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Le Clerc. — Fol. 200 et 220. Projets de Falconet et d'un reli

gieux hospitalier du Saint-Esprit pour « marier les soldats et

élever leurs enfants pour la guerre » (1743 et 1750). — Fol. 234.

« Colonies pour l'intérieur du royaume, tirées chaqu'année de

corps de troupes étrangères. » — Fol. 250. « Origine de la cava

lerie, gendarmerie et tournois qui ont raport à la noblesse. » —

Fol. 27:1. Notes sur les mousquetaires et gendarmes. — Fol. 293.

«Fonctions et devoirs du capitaine général des Guides, tiré de

chez M. le comte de Maurepas... » — Fol. 301. « Projet d'un sis

teme general de guerre en Lombardie. » — Fol. 325. « Memoire

consernant l'expédition de Mantoue. » — Fol. 340. Projet d'ex-

pédition dans le Milanais. — Fol. 373. « Mémoire instructif sur la

guerre de Provence, Dauphiné et Savoie ; revû etcorrigé en 1727. »

— Etc. — 421 feuillets.

XVI°-XVII° siècle. Papier. Trois volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22266. États de dépenses de l'armée royale commandée

par le cardinal de La Valette, etc.

Fol. 1. États et comptes de l'armée commandée par le cardinal

de La Valette (1635-1637). — Fol. 130. Informations et interroga

toires en Lorraine (1635-1637). — Fol. 212. « Remonstrances tres

humbles des vassaulx, ofliciers et subjects de l'evesché de Mets à

l'éminence de Mgr le cardinal de La Valette... » — Fol. 218.

Mémoires et lettres du marquis d'Asfeldt sur les fortifications

(1724). — Fol. 262. Papiers de « M. Briquet, receveur général du

tabac, à Bourges » (1737-1739). — Etc.

X\"II° et ‘(VllI° siècles. Papier. 344 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22267. Mémoires, instructions et notes sur l'administra

tion et la comptabilité militaires, recueillis ou rédigés par

M. de Rostaing (1809-1829).

XIX° siècle. Papier. 196 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22268. Mélanges sur la Marine.
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Fol. 3. « Règlement sur la tenue du Conseil de guerre des

galères... 1680. » — Fol. 5. Lettre de d'Argenson, relative à la

pêche du corail a Tabarque (1694). — Fol. 7. Registre de vérifi

cations d'édits et de commissions concernant la marine (1702

1710). — Fol. 125 Nouvelles à la main concernant la marine.

adressées au duc d'Antin (1740). — Fol. 179 et 223. « État des

dossiers envoyés à MM. les rapporteurs du bureau de la vériflica

tion des droits maritimes » (17339-1746). — Fol. 292. Listes de

vaisseaux, d'officiers et états de la marine de France comparée à

celle de l'Angleterre (1755-1781). — Fol. 303. « Proposition d'une

expédition immédiate contre Boue, » adressée au baron de

Damas par Mariescheau, vice-consul de France à Tunis (16 dé

cembre 1827). — Fol. 323. « Lettre sur l'état actuel des côtes de

la Manche » (1756). — Fol. 329. « De l'attaque et de la défense

des colonies, des îles, des côtes et des places maritimes du conti

nent. » — Fol. 333. « Mémoire sur les signaux, par Luignet. » —

Fol. 337. « Mémoire sur les saluts de mer. » — Fol. 345. Projet

d'une « école générale du commerce et de la navigation, » par

Querenet (1774). — Fol. 353. Mémoires sur les pompes de M. de

Linières pour les vaisseaux (1766-1768).

XVII°-XIX° siècle. Papier. 389 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22269-22275. Preuves de noblesse pour l'Ordre de

Malte, classées par ordre alphabétique.

1 (22269). Andigné-Brusse. — 411 feuillets.

Il (22270). Charette de la Coliniére-Courtoux. — 439 feuillets.

Ill (22271). Deliniers-Fussey. — 484 feuillets.

IV (22272). Galifet-Lanjamet. — 382 feuillets.

V (22273). Marbeuf-Mouezan de la Villerouet. — 257 feuillets.

V! (22274). Normand du Fié-Visdelou de la Villetéhart. —

349 feuillets.

VIl (22275). Preuves de noblesse de chanoinesses de Saint-An

toine-de-Vienuois, Ordre de Malte. — 176 feuillets.

XVIII° siècle. Papier. Sept volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22276. Mélanges sur différents Ordres militaires.
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Fol. 5. « Belle de M" les commandeurs et chevaliers de la

langue de Provence. etc., faict le 1" septembre 1672. » — Fol. 23.

Extraits divers des registres du Grand Prieuré de France, parmi

lesquels il en est de relatifs à la commanderie de l'lsle-Bouchard

(fol. 41). — Fol. 53. « Copie par extrait de dénombrements rendu

au Roi, à cause de son comté de Fontenay-le-Comte,... de la

baronnie dÏ0ulmes.» (1603 et 1728). — Fol. 75. Extraits du car

tulaire de l'abbaye de Monstiernenf de Poitiers. — Fol. 97. Baux

relatifsà la seigneurie de Bennets, appartenant à la marquise

d'Estissac. etc. (1407-1768). — Fol. 178. Histoire de la « maison

de Lezignem ». —Fol. 187. i' Plan des bois dépendents de la

commanderie d'Ansigny. » — Fol. 188. « Plan des domaines qui

appartiennent à Mr le prieur de La Faye. » — Fol. 190. « L'en-

trée et réception solennelle, faite par Sa Saincteté à Mgr le che-

vallier de Vandosme. grand prieur de Tholose.... faite à Rome le

2. jour d'octobre 1615. » Paris, 1615, in-8°, impr. — Fol. 201.

Pièces diverses relatives aux Ordres de la Toison d'or, du Mont-

Carmel et de Saint-Lazare. » — Fol. 227. « Institution de l'Ordre

du Saint-Esprit. » — Fol. 240. « Factum pour justifier l'antiquité

de l'Ordre du Saint-Esprit » de Montpellier. — Fol. 260. « Seconde

réforme » de l'Ordre de Saint-Michel. — Fol. 263. « Formulaire

des preuves de noblesse de M" les comtes de Lyon. » — Fol. 266.

« Ordre de la Plotte. » — Fol. 268. « Projet d'Ordre de N.-D. de

la Victoire. »

XVI°-XVIII' siècle. Papier. 272 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22277. Lettres patentes et autres pièces relatives à la

« Grande trésorerie des t)rdres du Roy » (1720-1783).

En tête (fol. 2), Éditde Henri IIl « qui admet les rois et princes

étrangers à l'Ordre du Saint-Esprit » (31 décembre 1607..

.°(VIl' et XVIII° siècles. Parchemin et papier. 100 feuillets. montés

in-I'ol. Demi-reliure.

22278. Mélanges sur l'Université' de Paris et ditférentes

Académies.
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0

Fol. 1. « Ordo licentiatorum seu magistrorum in sacratiss.

Theologiæ Facultate, ab anno Domini 1373 » ad annnm 1638. —

Fol. 49. Extraits des registres de la Faculté de Théolegie (1525

1569). — Fol 73. Copies de lettres, édits, etc., relatifs à l'Univer

sité de Paris (1635-1694). — Fol. 92. Nomination de de Fienne

et Barouth comme professeurs des Enfants de langue au Collège

des Jésuites à Paris (1721). — Fol. 96. Pièces 'diverses relatives

à N. Hullin et H. Lescuier, agrégés de la Faculté de droit de

Paris. — Fol. 14. Minutes des procès-verbaux de la Commission

des contrefaçons au ministère de l'lnstruction publique (1831

1832). — Fol. 128. « La sagesse de François I°r et de ses succes

seurs dans la fondation du Collège royal..., » etc.; copies

d'Étienne Fourmont. — Fol. 140. a Mémoire pour illustrer le

Collège royal, présenté à Mgr le comte de Maurepas,... 1725. » —

Fol. 153. Lettres de Louis XIV accordant le droit de Committi

mus à l'Académie françoise (1674). — Fol. 155. a Discours pro

noncé par M. l'abbé de Caumartin à la réception de M. l'évéque

de Noyon en1694. » — Fol. 157. « Consultation allégorique

sur l'Académie française. » — Fol. 161. « Meidecaa, histoire

persanne, » envoyée par « le juifAbonassar » (1730). — Fol. 170.

Pièces diverses relatives à l'Académie des sciences (1720-1788).

— Fol. 199. Fondation par le comte de Caylus d'un prix de litté

rature à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1754). —

Fol. 208. Notes biographiques sur le maréchal de Beauveau. —

Fol. 214. « Éloge historique de M Turgot, » par Dupuy.—

Fol. 223. « Éloge de M. Chabanon, successeur de Foncemagne à

l'Académie françoise. » — Fol. 228. « Discours lu à la séance où

assista le prince Henri, sous le nom de comte d'Oels, le mardi

7 septembre 1784, » par Dacier. — Fol. 238. Notices biogra- '

phiques sur Dom Clément et sur M. Désormeaux. — Fol. 246.

« Notes relatives à feu l'abbé Leblond, de l'lnstitut. » — Fol. 251

et 268. « Notice sur la vie et les travaux de M. de Villoison,

par M. Dacier. » — Fol. 283. « Notice sur la vie et les ouvrages

de M. Malesherbes. » — Fol. 290. « Histoire métallique de

Napoléon 1";» cf. mss. français 6194-6196. — Fol. 317. «Notice

historique sur la vie et les ouvrages de M. de Sainte-Croix. »

— Fol. 348. « Ouvrages chinois apportés de la Chine par M. de

Sainte-Croix, ancien capitaine de dragons, et donnés par lui à la
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Bibliothèque impériale en septembre 1808. » — Fol. 350. « Notice

historique sur la vie et les ouvrages de M. de Toulongeon, » par

M. Dacier. — Fol. 379. « Notice sur la vie et les ouvrages de

M. Visconti, » par le même. — Fol. 396. « Notes succinctes et

historiques sur son père, par Sigismond Visconti. » — Fol. 406.

« Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Tôchon

d'Anneci, » par M. Dacier. — Fol.418. Notice historique sur

M. Fauris de Saint-Vincens, par le même. — Fol. 442. Docu

ments relatifs à la Commission de la propriété littéraire (1825-

1826), provenant de Dacier. — Fol. 477. « De l'usage des rois de

la 3° race d'associer de leur vivant leur fils aîné en le faisant

sacrer, » par Foncemagne. — Fol. 484. « Question historique :

A qui doit-on attribuer la gloire de la révolution qui sauva

Paris pendant la prison du roi Jean ? » par Dacier. — Fol. 497.

« État nominatifdes diverses personnes qui se présentent ou ont

été présentées pour être reçues comme membres de l'Académie »

des Sciences morales et politiques (1830-1831); lithographié. —

Fol. 509. « Anecdotes sur la vie privée de Mr Seguier, lues à la

séance publique de l'Académie royale de Nismes, le 17 jan

vier 1785. par M. Vincens le fils. » — Fol. 532. Correspondance

de Dacier avec le ministre de l'lntérieur au sujet des mémoires

sur les Antiquités de la France (1819-1820). etc. — Fol.

« Description d'une plaque d'or portant une inscription en langue

et caractères grecs, du tems des Plolémées, qui fut trouvée

en 1818 dans les ruines de l'ancien Canopus, entre Rosette et

Alexandrie, en Égypte ; » gravé, avec fac-similé.

XVlP-XIX° siècle. Papier. 551 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22279. Mélanges.

Fol. tel 21. « Société des Amis de l'Enfauce. pour l'éducation

et l'apprentissage des jeunes garçons pauvres de tous les arron

dissements de la ville de Paris; » lithographié. etc. (1841-1845).

— Fol. 12. « Société maternelle. Règlement intérieur de l'admi

nistration des dames députées. » — Fol. 45. « Observations et

propositions des douze bureaux de charité de la ville de Paris... »

(1826) ; lithographié. — Fol. 60 « Examen statistique du royaume

de France en 1787...; » lithographié. — Fol. 64. Correspondance
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de Morel ‘le Vindé, au sujet des béliers purs (1810-1812), etlettres

du colonel Amoros, etc’. — Fol. 94. « Notice relative au régime

et à quelques événements intérieurs de la Cour des comptes.

depuis l'année1807, époque de sa fondation, jusqu'au mois de

novembre 1827. » — Fol. « Extraits d'un petit traité sur l'ori

gine des rentes et leurs révolutions » (1788). —- Fol. 177. Notice

sur « les allumettes chimiques ». — Fol. 205. « Procès-verbal

des expériences faites le 24 novembre 1791, dans le salon du

bureau d'Agence nationale et étrangère, rue Saint-Honoré,

n° 273, par Guillaumc-Christien Sauer..., relativement à la l'abri

cation de flaons du métal de cloche... » — Fol. 208. « Degrez

éminents pour la R. L(oge] des Enfants de Marce (sic), 1761. » —

Fol. 231. « Règlement de la Société des Garçons de bonne

humeur. » — Fol. 239. Régie du « Jeu de Mars ».

XVllI° et XIX' siècles. Papier. 240 feuillets, montés in-fol.Demi

reliure.

22280. Recueil de documents originaux de l'Epopée

révolutionnaire, concernant les affaires militaires.

Passeports, laissez-passer, nominations et congés militaires,

états de services, ordres de rêquisitions, pensions, quittances

d'impositions. certificats divers, etc — Fol. 177 et 191. « Précis

historique rédigé par l'administration municipale d'Orléans des

faits relatifs à... Léonard Bourdon, ex-conventionnel » (11 bru

maire an V).

‘(VllIe et XIX° siècles. Papier et parchemin. 19? feuillets, montés

in-fol. Demi-reliure.

22281. « Supplément à I'Essai sur les physionomies, de

Lavater, ou collection choisie de 220 portraits d'hommes

célèbres par leurs vertus ou leurs vices, qui ontlc plus con

tribué à la Révolution... A Paris, chez Lamy, libraire, quai

des Augustins, l'an Vl!. »

.°(Vlll° siè°le. Papier. 1l9 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22282. Papiers de P.-Fr. Palloy (1754-1835).
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Fol. l. « États de meubles fournis au Temple » (i792). —

Fol. 7. « Travaux du Temple, occasionné[s] pour l'emprisonne

ment de la famille ci-devant royale... » H792). — Fol. °ll.

« Gravure de mon portrait » [Palloy]. — Fol. 34. Correspondance

et pièces diverses relatives au modèle de la Bastille exécuté par

Palloy et envoyé aux départements (1790-1794). — Etc.

XVllI° et XIX° siècles. Papier. 212 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22283. Listes alphabétiques des noms de personnes

guillotinées à Paris, depuis le 26 août 1792 jusqu'en 1794,

par Tisson (1803).

XIX° siècle. Papier. 'il feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22284. Liste des noms de familles nobles relevés par

d'Hozier dans les listes électorales des quatrc-vingt-six dépar-

lements de la France (1820).

XIX° siècle. Papier. 375 feuillets. montés in-fol. Demi-reliure.

22285. Documents et correspondance relatifs à un projet

d'association ouvrière pour l'exploitation du chemin de

fer du Nord (1848).

‘(IX° siècle. Papier. 63 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22286. « Chronique du siège de Paris (1870-187l}, par

Francis VVey. » '

Copie ayant servi à l'édition gParis, 1871, in-12).

XIX' siècle. Papier. 532 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22287. Mélanges sur l'histoire d'Allemagne.

Fol. 14. «Capitulatio sive pactatio imp. Rodulfi cum in

regem Romanorum Ratisbonæ eligeretur anno M D LXXV. » —

Fol. 20. « Coppie de requeste des s" Truchesz de ltheinfelden à

la chambre d'Einsissheim, tendante à la mainlevée de la saisie de
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Zimmerbach contre la Lorraine » (1591) ; en allemand. — Fol. 32.

« Discours de l'Empereur aux princes et leurs envoyés à la diette

de l'an 1613. » — Fol. 56. Documents diplomatiques sur les

affaires d'Allemagne (1634) ; en allemand et annotés par Godefroy.

— Fol. 68. « Mémoire sur la succession de Saxe-Lauembourg

(décembre 1689) ; » dela_main de l'abbé Renaudot. — Fol. 103 v°.

« Plan de la ville et fortifications d'Erfurt. » — Fol. 105. a Mé

moires des antiquitez de la ville d'Erfort et des choses qui s'y

sont passées durant le siège et depuis. » — Fol. 128. « Actions

memorables de l'Empereur. » — Fol. 133. « Affaires Palatines. »

— Fol. 138. Pièces relatives aux duchés de Cléves etJuliers, à

l'attribution de Neuchâtel au roi de Prusse, etc. — Fol. 213.

a Les matinées du roi de Prusse adressées à son neveu. » —

Fol. 375. « Liber baptizatorum in ecclesia Windensolensi.

ejusque filialibus Ursheimensi et Dürrentzheimensi, quam ulti

mam ego Theodorus Wreden, Societ. Jesu, missionarius regius

per Alsatiam et per utramque diœcesin Argentinensem atque

Basileensem commissarius, sua; matrici restitui die 1° aprilis

1687. » — Fol. 377. « Nottes sur les manœuvres des troupes

prussiennes. qui ont en lien les 27, 28 et 29 mai 1805 au camp

de Cobertitz. » — Fol. 395. «Brève et très juste plainte et

protestation de l'Hongrie à tous les monarques, roys, princes et

estats de la Cbrestienté. » — Etc.

XVlI°-XIX° siècle. Papier. 477 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22288. Mélanges sur l'histoire d'Angleterre.

Fol. 1. « Remarques sur l'Angleterre. » — Fol. 7. « Remar-

ques touchant la situation et les habitans, et des raretez d'Angle

terre; » provenant de Godefroy. — Fol. 13. « Du changement des

rois et du royaume d'Angleterre. » — Fol. 23 V°. Actes du roi

Henri VIII relatifs à l'introduction de la Réforme en Angleterre

(1536-1537). — Fol. 33. Pièces relatives aux rapports de l'Écosse

et de l'Angleterre avec la France (1558-1609); provenant de Gode

froy. — Fol. 76. « Parliamenti Angliæ dcclaratio,... 1648. » —

Fol. 98. « Relation de ce qui s'est passé au jugement du comte de

Pembrocq, le 4° d'avril 1688. » — Fol. 108. « Sentiments de feu

M. l'évesquc de Meaux [J.-B. Bossuet] sur ces deux questions : 1° Si
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le roi d'Angleterre [Jacques II] peut promettre à ses sujets

protestans de protéger l'Église anglicane ; 2° si le même roi

peut promettre aussi de ne point violer le serment du Test...

Mai 1693. » — Fol. 121 bis et 154. « Manifeste de Guillaume second,

roy d'Angleterre et d'Irlande,... sur la fin de l'année 1693. » —

Fol. 129. « Relation veritable de l'horrible paricide intenté contre

la vie de Sa Majesté Guillaume Ill, roy d'Angleterre... » — Fol. 166.

« Raisons très puissantes pour prouver que le roy d'Angleterre

doit éviter de rompre avec la France. » — Fol. 184. Registre de

comptes d'un Anglais (1709-1712). — Fol. 214. « Considérations

sur l'état et condition de notre taxe, ou proposition pour une taxe

sur les biens en fonds de terre... A Londres, 1714. » — Fol. 228.

« Abrégé de quelques réflexions du ministre britannique sur la

situation présente des affaires; février 1734. » — Fol. 234. a Some

remarks on a pamphlet intitled : Popular prejudices against the

convention and treaty with Spain... London, 1739. » — Fol. 245.

Lettres du cardinal Gualterio au prétendant d'Angleterre...

(1712); données à la Bibliothèque du roi par M. Hulst, en 1741.

— Fol. 361. « Les efforts de l'esprit de conciliation, ou mémoire

historique sur la négociation d'un lord duc et d'un membre de

la Chambre des Communes, avec les pièces justificatives. » —

Fol. 377 . Dissertation succincte et curieuse touchant les affaires

qui agitent maintenant les cours de l'Europe sur l'escheance des

successions des couronnes d'Espagne et d'Angleterre, par

M. de Kerdaniel. » — Etc.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 408 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22289. Nouvelles d'Angleterre; lettres adressées de Lon-

dres « à Monsieur Leffilles, au Bureau d'adresse aux galeries

du Louvre, à Paris » (1743-1744).

XVIII° siècle. Papier. 231 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22290-22307. Mélanges historiques sur Paris et les pro-

vinces de la France.

1 (22290). Paris. — Fol. 1. Statuts et règlements de différentes

'28
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corporations :apothicaires de Versailles (1) ; — jurés-experts archi-

tectes et entrepreneurs de Paris (5); — bonnetiers (13); — bou

chers (15): — bourreliers, bastiers et hongroyeurs (27); — bour

siers, colletiers, calottiers, culottiers. caleçonniers (37); — charcu

tiers (47); — chirurgiens (58) ; — cuisiniers, maîtres queux et trai-

teurs (60 bis); — tailleurs, ciseleurs et graveurs sur bijoux (61 ter);

— ménestriers etjoueurs d'instruments (67); —merciers (87);

— parcheminiers (90); — paveurs (92); — peigniers, tabletiers,

tourneurs, mouleurs (95); — potiers de terre (102); — relieurs

doreurs de livres (108); — selliers (116) ; — tanneurs, corroyeurs,

peaussiers, mégissiers et parcheminiers (118). — Fol. 128.

« Mémoire sur la charge de prévôt de Paris, » et « Noms des pré

vôts des marchands de l'Hôtel-de-Ville de Paris depuis l'an 1268,

. et des échevins depuis l'année 1281. » — Fol.143. «Idée

générale et abrégée de la contestation du prévost de Paris avec

son lieutenant civil. » — Fol. 148. « Martyrologium Oratorii. »

— Fol. 151. « Origine de la Sainte-Chapelle du Palais, à Paris. »

— Fol. 155. « Estat du revenu temporel de l'archevesché de

Paris. » — Fol. 159. « Breviarium Historiæ Universitatis Pari

siensis, « 9°m seculum, ab an. 1600 ad an. [1645]. » — Fol. 182.

« Projet pour parvenir à equiper et regir jusques à 100 carosses à

louer par heure sur la place de Paris... » — Fol. 193. « Caisse

[de crédit] de Sceaux et de Poissy. » — Fol. 199. Mémoires et

actes divers, pièces de procédures, etc., parmi lesquels une note

relative à la fondation, en 1415, d'une grand'messe en l'hôpital

du Saint-Esprit (fol. 237) ; — des lettres de Charles IX (8 juin

1572), relatives aux consignations faites aux greffes des Parle-

ments (fol. 241); etc. — Fol. 265. « Taxes faites des maisons scizes

aux environs de Paris,... 1649. » — Fol. 271. « Bail fait par le

Roy à M. Charles Fleury, bourgeois de Paris, des fermes genc-

ralles de la subvention des vins, cidres, bieres et poirez, et du

bestial à pied fourché,...1654-1662. » — Fol. 298. Lettres patentes

d'Anne d'Autriche relatives à « l'augmentation du parc du chas

teau de Vincennes » (30 janvier 1661). — Fol. 293 et 301. Pièces

diverses relatives à plusieurs monastères ou communautés :

abbaye de Montmartre (293 et 360) ; — Carmélites de Saint-Denys

(301 et 397); abbaye de Maubuisson (309); — Annonciades de Po

pincourt (311); — Feuillantines (312); —abbaye de Port-Royal de
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Paris (315). — Fol. 316. Nomination par H.-C. du Cambout de

Coislin de Emond Huart, du diocèse de Bayeux, à une bourse du

collège de maître Gervais Chrestien (28 octobre 1685). — Fol. 334.

« Mémoire des agents généraux du clergé de France. » — Fol. 367.

Bulle du pape Pie VI, donnée par M. le marquis d'Argent. et por

tant suppression de huit prieurés, et autres pièces relatives à l'ab

baye de Saint-Germain-des-Prés (1776-1777). — Fol. 399. « Dis

cours prononcé par M. Noyer de Sompuis, avocat au Parlement,

lors de la bénédiction des drapeaux du district de l'lIe-Saint-Louis.

en l'église dudit district, le 19 septembre 1789. » — FoL/101.

« Mademoiselle Martin, marchande de rouge au xvm' siècle; copie

de documents détruits dans l'incendie des archives de la Seine

(mai 1871). » — Fol. 419. « Description fidelle de la Confédération

nationale de Paris, du 14 juillet 1790. » — Fol. 427. « Nomination

et réception de M. de Brienne au gouvernement de Paris. 1771. »

— Fol. 429. « Formes à suivre dans l'enterinement des lettres de

M. le maréchal Murat, gouverneur de Paris. » et minute du

procès-verbal (1805). — Fol. 448. « Projet sur le ramonage et les

incendies pour Paris, » par M. de Favergues (24 décembre 1810).

— Fol. 450. « Projet d'utillité indispensable pour la sûreté des

subsistances de Paris, » sous Louis XVIII. — Fol. 454. « Cahier

des dépenses faites au château de la Muette pendant le séjour que

Madame la comtesse de Provence y a fait depuis le 11 novembre

1771 jusques et compris le 9 décembre suivant. » — 459 feuillets.

Il (22291). 1le-de-Franca. Pièces diverses concernant différentes

localités, classées par ordre alphabétique : Argenteuil, copies

anciennes du diplôme de Childebert III, de 697 (1); — Arthieulle

et canton de Magny-en-Vexin (à); — Beaumont (24); — Beauvais

(25) ; — Champigny (41) ;— Chilly-Mazarin (55); — Corbeil (65);

— Fontainebleau (66) ; — Livry (80); — Longpont (81); — Louvres

(97); —Luzarches (121) ; — Mantes (123) ; — Marly (133); — Meu

don (152); — Montauger (155); — Montlhéry (159); — Montmo

rency (184); — Nemours (190); — Poissy(231) ; — Pontoise (240);

—Reuilly (290); — Saint-Denys (314); — Saint-Ouen(324); —

Sarcelles (326); — Senlis (333); — Soissons (368); —— Versailles

(406). — 424 feuillets.

lII (22292). Normandie. — Pièces diverses : Fol. 1. Copie

d'une charte de Raoul Taisson pour l'abbaye de Hambye (s. d.). —
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Fol. 2. Contrat de mariage, etc. entre Jean de Melun, comte de

Tancarville, et Ide de Marigny, petite-fille d'Enguerrand de Mari

gny (1348-1349). — Fol. 13. « Rentes de l'eglyse de Saint-Jehan

de Dangu » (vers 1350). — Fol. 17. « Le nombre des gentilshommes,

lesquels avec le sieur d'Eslouteville, cappitaine du Mont-Sainct

Michel, garderent ladite place contre les Anglois » (1427). —

Fol. 21. Autres copies de pièces diverses rangées chronologique-

ment (1499-1639). — Fol. 38. Pièces et lettres relatives à l'exécu

tion à Rouen des auteurs de la sédition de 1639 (1640). — Fol. 62.

« Oraison funèbre de Jean Forcoal, évesque de Sées, par

M. Dupré,... official de Séez... »— Fol. 70. Testament d'Anne

Marie-Louise d'Orléans, souveraine de Dombes (1685). — Fol. 74.

«État sommaire de la généralité d'Alençon. » — Fol. 125. « Rela

tion de l'abbaye de la Trappe. » — Fol. 133. « Lettre de M. de

Tillemont à M. l'abbé de la Trappe, » Rancé, etc. — Fol. 151.

« Compte et état originaux de l'an 1705 pour la capitation de la

noblesse de Mortain. » — Fol. 167. Mémoire sur la capitainerie

de Monceaux, appartenant au comte d'Évreux. — Fol. 182.

« Arrest du Conseil d'Estatdu Roy rendu sur la requeste du clergé

de Sainte-Croix de Bernay » (9 juin 1722). — Fol. 200. « Mé

moires des drapiers de Darnetal,... en exécution de l'arrest

du Conseil du 18 mars 1727. » — Fol. 205. « Élection de Vire.

Hameaux et écarts. 1728. » — Fol. 223. « Mémoire pour la pro

vince de Normandie sur le Tiers et danger. » — Fol. 245. « Som

maire pour les marchands bonnetiers de Rouen contre les mar

chands merciers-drapiers unis de la même ville. » — Fol. 252.

Pièces diverses concernant Saint-Lô (252); — Dieppe (255 et 278);

—Séez (270); — la maison d'Harcourt (271); — Asnières, près

Bayeux (273); — l'île de Jersey (275). — Fol. 277. «Catalogue

des baillis de Rouen » et « Table de la généralité de Rouen ». —

Fol. 292. Pièces diverses relatives à différents biens sis à Far

ceaux (Eure). — 409 feuillets. .

IV (22293). Anjou et Touraine, etc. — Pièces diverses, classées

chronologiquement, concernant l'abbaye de Glanfeuil (1) ; —

Bourges, (3, 44, 71,187, 212, 269, 288); —abbaye de la Clarté, en

Touraine (8) ; — Issertieux (9) ; — Orléans(13, 64, 207, 271, 291,

512, 521) ; — Anjou et Angers (53, 95,239,251); — Valençay (58);

— Chartres et pays chartrain (59, 118, 203, 222); — Aillaut (76) ;
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— Laval (78); — Tours (87, 143, 210) ; — Fretay et la Barillerie,

paroisse d'Orbigny (136); — Châteaudun (141); — mariage de

Monsieur, frère du Roi, avec la princesse Marguerite de Lorraine

(160);— lssoudun (208, 283); — La Vallière (221 bis); — La

Flèche (234); — Saumur (237, 247, 608); — Amboise (244, 248);

— Brinon (254J ; — chapelle Saint-Jean de Betz (261); — abbaye

de Saint-Pierre de Neaufle-le-Vieil (263); —Tours (268, 275, 540);

— Pithiviers (270); — Voyage sur les bords de la Loire, fait au

mois d'octobre 1776 » (276); — « Réorganisation du diocèse du

Mans » et « État ecclésiastique du Maine », etc. (320, 530) ; —

Sablé et marquisat de Sablé (354) ; — comté et vicomlé de Dunois

(496, 594); — abbaye des Clairets, diocèse de Chartres (500); —

a: Règlement proposé pour rétablir la paix dans le chapitre de

Dreux » (308); — abbaye de Saint-Florent-le-Vieil, près Saumur

(608). — 613 feuillets.

V (22294). Bretagne, Limousin, Poitou et Saintonge. — Pièces

diverses, classées chronologiquement, concernant Poitiers (1, 33,

67, 327, 338, 362) ; — Comborn (4) ; — Turenne (6, 33) ; — Tes

tament de Jacques de Bourbon, comte de la Marche (9); — prieuré

de Sainte-Radegonde, diocèse de Nantes (25); — Châteaubriant

(27) ; — abbaye de Saint-Maixent (29); — collège du Folgoët,

diocèse de Léon (31); — Reigny (42) ; — Limoges (45); — Lan

nion (69); — Loudun (70); — Parthenay (105,; — Protestants de

Saintonge (66); — abbaye de Fontevrault (130); — Châtellerault

(136); — abbaye de la Merci-Dieu, diocèse de Poitiers (138); —

Quimper (139); — Parlement de Bretagne (147); — abbaye de

Saint-Sulpice (169); — prieuré de Saint-Pierre de Mortagne (189);

— Bretagne (193) ; — prieuré de la Foye-Monjault (264); — Niort

(275); — prieuré de Saint-Jean-Baptiste de Mongon, diocèse de

Poitiers (282); — prévôté d'Arnac (293) ; — Saint-Martin-de-Bé

(305); — Saint-Ceré (317); — prieuré de Saint-Pierre de Mor

tagne (321); — Testament de l'évêque de Luçon [M. de Bussy

Rabutin] (325); — Surgères (332); — « Mémoire du Roi des com

missaires des États de Bretagne à Tréguier; mars 1770 » (341) ;—

« État des navires sortis de la rade de Bourg-Neuf, chargés de

sel, en l'année 1774 » (346); — Thouars (347); Rennes (354). —

363 feuillets.

VI (22295). Guyenne, Gaxcogne, Béarn et Navarre. — Pièces
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diverses, classées chronologiquement : Accord entre Jean, comte

d'Armagnac, et le roi de France Charles V, contre le roi d'Angle

terre en Guyenne (1); — « Criées de Portes » (6) ; —comté de Foix

(11); — « Ordre du convoy de l'enterrement du feu roy de

Navarre ‘' (14) ; — Extraits collation nés « des amandes adjugées au

Roy en la cour de parlement de Bordeaux ». en 1636 (23) ; —

« Lettre de M" du parlement de Bordeaux à M. le duc de Beau

fort » (75); — Intendance de Guyenne (87); — « Droit de traite et

imposition forainne de la ville de Bayonne, » etc. (110, 130); —

« L'élévation de la piramide du clocher de Saint-Michel de Bour

deaux,... 1675 » (127); — Mont-de-Marsan (132); — Confirmation

des statuts des maîtres apothicaires de Bordeaux (135); —

Mémoire concernant le Béarn et la Basse-Navarre, dressé en

1698 » (138) ; — Mémoire pour montrer que les évêques peuvent

excommunier pour concubinage public » (149); — Affaires du par-

lement de Bordeaux, en 1770-1771 (166); — Église Saint-Martin

de Carignan (180); — Mémoires imprimés d'un procès au parle-

ment de Bordeaux entre François de Ségur et le curé de Saint

Christophe (315); — Supplique au roi du vicomte de Noé, con

damné par le tribunal des maréchaux de France (339); —

a Manuscrit historique sur la ville de Bourdeaux, son ancienneté,

son gouvernement » (341); — Essay sur l'histoire de Gascogne »

(354); — « Responseà un escrit envoyé par le R. P. Provincial de

France au R. P. Provincial de Guienne, portant pour titre :

Mémoire touchant l'affaire des Jacopins de Bourdeaux » (392);

— « Histoire des droits dus au Roy sur les marchandises dans la

province de Guienne, appelez Constablie, convoi et courtage de

Bordeaux » (404); — « Anciens ducs d'Aquitaine » (448); —

« Observations pour la ville de Bordeaux sur differens memoires

des communautez du haut Païs et du Quercy » (452); — « Estat et

consistance du païs de Bearn » (456) ; — « Memoire sur les mines

de Baygory dans les Pyrénées-Orientales » (464); — « Mémoire .

détaillé sur les différens marbres épars dans les montagnes des

départemens des Hautes et Basses-Pyrénèes... » (476); — « Note

sur la publication de quatre registres relatifs à la province de

Béarn, sous Gaston Phœbus, comte de Foix, » par P. Raymond

(489); — « Provisions de l'ofltce de lieutenant de l'amirauté de

Brouage; » etc. (499). — 506 feuillets.
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V11 (22296). Périgord et Rouergue. — Pièces diverses, prove

nant en grande partie de l'abbé Lespine : Privilèges accordés par

le roi Philippe V aux habitants de Périgueux (19); — « Compotus

Marchi de Proboleno, receptoris... Franciæ regis in senescalia

Petragoricensi et Caturcensi,... 1343 » (29) ; — « Accesat ou bail à

fief, fait par Augier de Calmont, seigneur de Puech-Banrez,...

1365 » (33); — Copies tirées des archives d'Albret (39); — Pièces

diverses concernantJumilhac (45); — abbaye de Chancelade (46);

— Lazaristes du séminaire de Périgueux (61);— « Table des titres

employés comme pièces justificatives dans les Mémoires de Péri

gueux » (63); — « Pouillet du Périgord, ou catalogue des béné

fices... du diocèse de Périgueux... » (84); — Pièces diverses, dont

quelques-unes originales, des xvr°-xvm° s., relatives au Rouergue

(107). — 219 feuillets.

VIIl (22297). Languedoc et Roussillon, I. — « Notice sur un

autel dédié au Soleil, à la Lune, à lsis,... par M. Du Mége... » (2);

— a Abregé de la vie de saint Aphrodise » (9); — Copies de

diverses bulles et actes relatifs au diocèse et à l'église du Puy

(17); — « Hommages du comté de Tolose, 1271 » (29); — « Acte

d'érection de la ville de Villeneuve de Berc, 1284 » (34); —

Inventaire après décès de .... . ., du diocèse d'Uzès, 9 mars 1379 ;

original (43); — « Acte de confirmation des libertés de la ville

d'Aubenas.... 1433 (68); — Pièces diverses, actes notariés, etc.,

du xv1° siècle, concernant le Pouzin (Ardèche), etc. (93); —_—

Pièces diverses concernant Chomerac (152); — Cahors (163); —

Montpellier (167, 186); — Nègrepelisse (168); — Castres (171); —

Toulouse (174); — États de Languedoc (176); — abbaye du

Saint-Esprit de Béziers (183) ; — « Création de trois présidiaux »

en Vivarais et Gévaudan (191); — abbaye de N.-D. de Boulbonne

et procès avec les habitants de Cintegabelle (199); — Roujan,

diocèse de Béziers (229); — Marchands-fabricants de bas de la

ville de Nîmes (231); — « Second discours prononcé aux États

de la province de Languedoc sur la demande du don gratuit, l'an

1712... » (253); — Religieuses de sainte Claire de Lavaur (269) ; —

« Oflices supprimés d'économes sêquestres au diocèse de Béziers »

(276); — a Mandement de Mgr l'évêque de Castres à l'occasion de

l'incendie arrivée à Castres le 2° septembre 1724 » (281); —

Abbaye de Figeac (299); — Lettres et notes de De la Marche du
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Val du Puy sur Cette, le pont du Gard et l'amphithéâtre de Nimes

(320). — 332 feuillets.

IX (22298). Languedoc et Roussillon, Il. — Pièces diverses,

classées chronologiquement, concernant : Foix (2); — Répara

tions du pont de Toulouse, etc. (26); — Augmentation du droit

d'Équivalent dans le Languedoc, etc. (54); — Noblesse et préro

gatives des avocats de Perpignan (69); — La Reulle, ou La Réole,

» diocèse de Toulouse (107); — Annulation des règlements des

Trois-États de Languedoc en 1770 (131) ; — Fragment d'un

registre de correspondance de l'évêché d'Agde, en 1777 (148); —

« Procès-verbal de la députation à la Cour » des États-généraux

de Languedoc, 1780 et 1782 à 1786 (150) ; — « Tableau d'arrange

ment du dépôt des papiers de la province de Languedoc à Paris »

(191); — ( Harangue de M. Moran, premier président au Parle-

ment de Toulouse » (192) ; — « Mémoire sommaire pour les

maîtres marchands fabriquans en étoffes de soye et autres mêlées

de la ville... de Nismes » (195); — « Privilèges des capitouls » de

Toulouse (201); — « Sur la noblesse des bourgeois majeurs de la

ville de Perpignan » (209); — Supplique au duc d'Orléans du

chapitre de Narbonne (217); — « Relation de la conspiration du

duc de Savoye avec la reine d'Angleterre par les fanatiques»

(218); — Fondations de messes en 1343 par Gaston de Foix (225);

— Notice sur Lodève, de la main de Mézeray (?) (227); — Mémoire

pour les chanoines réguliers de Saint-Volusien de Foix contre la

communauté des habitants de Foix (232); — « Précis pour le

sr abbé de Saint-Paul de Narbonne, » relatif à son droit « à la

crosse et a la mitre » (234) ; — Estat de la generalité de Montau-

ban et des païs d'estatz qui en deppendent, et des revenus

casuels pour l'année 1685 » (238); — Maison de charité de la

ville de Montpellier » (240); — « Faits concernant ce qui s'est

passé touchant la loge du gouverneur de Montpellier » (242); —

Bulles de quelques papes au sujet du château d'Escures » (244).

— 253 feuillets.

X (22299). Provence et Corse. — Pièces diverses. classées chro

nologiquement, concernant : Grasse (1. 40); — Marseille (3, 66,

105, 128, 145, 180, 494) ; — Testamentum D. Beatricis, comitissæ

Provinciæ, an. 1263 » (A); — Concilium Avenionense, an. 1337 ;

texte latin (5) ; — Arles (30) ; —Avignon (33, 45, 53); — Blamont
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(37); — Castellane (39) ; — Aix (41, 60, 121, 192); — Vence (44) ;

— Orange (50. 193): — Harangue de Balthazar de Vias à l'arrivée

à Marseille en 1656 de la reine Christine de Suède (58): — « Cayers

du commerce de la ville de Marseille, 20 décembre 1670 » (76);

— « Lettre d'un théologien de Marseille à l'un de ses amis [de

l'Oratoire], 29 aoust 1674 » (94); — « Veuë-figure pourjustifier...

des anciennes et veritables bornes d'entre les terroirs de cette

ville d'Aix et du lieu d'Aiguilles,... 1680; » placard impr , avec

plan gravé (104); — Cannes (107) ; — Colmar (111); — Toulon

(147); — La Ciotat (I54); — Martigues (156); — Saint-Nazaire

(162); — La Seyne (164) ; — marquisat de Lévy (166) ; — «Droits

domaniaux et maritimes de Provence » (168); — Comtat-Venais

sîn (202) ; — « Projet de sécularisation de l'abbaïe de Saint-Victor

de Marseille» et état des bénéfices en dépendant, etc. (204 et

439); — Urtis (282, 300) ; — Sisteron (283) ; — « Sentimens faus

sement attribués à M. de Ripert de Monclar. — Londres, 1773 »

(401); — Monaco (413); — « Des droicts du Roy et du Pape sur le

Comté-Venaissin et sur la ville d'Avignon » (415,; — « Obser

vations [météorologiques] que l'on peut faire à Aix » (435) ; —

Cavaillon (459); — « Relation faicte par le Père Senault, prestre

de l'Oratoire, nu sur Gaufredy (460) ; — « État des services dans

l'ordre judiciaire de M. de Faucon, de Marseille, 1811 » (464);

— « État des services militaires de la famille de Sambuc. du lieu

de Lourmarin, en Provence » (465); — « Procès-verbal de la fête

de l'Étre suprême. célébrée le 20 prairial an 2°,... à Savaillans »

(467); — « Essay historique et politique de l'isle de Corse,... par

M. Ferrand du Puy... » (469); — Rapport au ministre par Balland

sur le rétablissement de l'ordre en Corse, etc., en 1852; autogra

phié (478). — 497 feuillets.

XI (22300). Lyonnais, Brasse, Bugey, Savoie et Dauphiné.

— Pièces diverses, classées chronologiquement, concernant :

Orange (1, 158); — Ambronay(t);—Lyon (6, 14, 21, 37, 44, 148,

154, 182); — Mirehel (12) ; — Montmelian (15); — Grenoble (17);

— Établissement de l'Oratoire a Saint-Geoire (26); — Saint

Rambert (29); — Montluel (40) ; — « Dissertation de M. de Val

bonais .. sur l'inscription trouvée à Lyon au mois de novembre

1714 » (89); — « Contestations entre l'évêque de Grenoble et les

prêtres de l'Oratoire de la mesme ville » (106) ; — « Mémoire au
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sujet des prétentions du baron de Montagny » en Lyonnais (161);

-— « Mandement de Mgr l'archevesque d'Embrun, » Guérin de

Tencin (175); — Lettres patentes du Roi, portant règlement sur

les mines d'Allemont, en Dauphiné,... 1781 ; » in-4°, impr. (200);

— Lompnieu (202) ; — Lettres originales du duc de Savoie. Charles

Emmanuel 1", au baron de la Sarra, 23 janvier 1597 (210), — de

la duchesse Chrétienne, 31 octobre 1643 (212), — et de la duchesse

Aune, 1686-1692 (214); — « Articles accordez entre le Roy et

MM° les princes de Savoye » (220); — « Chronicon vetus Sabau

diæ, quod Altacombanum vocant... » (222); — « Raisonnement

sur les fortiflications de Fenestrelles » (224); — « Mémoires de

Mr l'intendant » de Grenoble (227) ; — « Procès du sr trezorier

Dantour et des religieuses de Saint-Marcellin en Dauphiné... ,

(253); — « Diocèse de Vienne. Portions congrües, 1770 » (255);

— « Articles d'un reiglement general projetté pour la province de

Dauphiné par Mr d'Herbigny » (2'56); — « Chartreuse de Valbonne,

1708-1709 » (284); — Acte de participation aux prières de la

Grande Chartreuse, 1739 (296). — 310 feuillets.

XII (22301). Bourgogne. — Pièces diverses, classées chronolo

giquement, concernant : Noyers (1); — Flavigny (3); — prieuré

de Saint-Jacques de Pontide, diocèse de Bergame (6); — Testa

ment de Thierry d'Hirson, évêque d'Arras (7); — Prisées des

revenus royaux en Bourgogne, en 1328 et 1350 (12); — Mâcon

(83, 93, 101) ; — Dijon (87, 94, 141, 223); -— Crusi (91); — Joigny

(123); — Auxerre (134, 221, 248); — Coulange (136); — Pont-de

Vaux (137); — « Mémoire succinct pourles ofliciers du Parlement

de Dijon, contre les officiers de la Chambre des comptes de la

même ville » (170); — « Mémoire concernant la nouvelle Faculté

de droit preste à établir à Dijon » (175); — Lettres diverses écrites

à l'abbé Sallier au sujet d'un don de livres fait par lui au collège,

au chapitre et à la mairie de Saulieu, sa ville natale, avec les cata

logues de ces livres (178) ; — prieuré de Saint-Marcel, près Chalou

sur-Saône (213), et plan de l'église (349); — « Discours prononcé

à l'ouverture des États de Bourgogne, en 1757, par Mgr l'évêque

d'Autun, » Antoine de Malvin de Montazet (226) ; — Diplôme de

l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon (232); —

Observations de Gagnace, chanoine d'Autun, sur les mémoires

historiques de Courtépée (242); — Chaligny (290); — Auxonne
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(302); — « Notes tirées des archives de Châteauneuf, du marquis

de Drée et de M. Damas d'Odoue » (324); — « Note sur la terre de

Chateaucensoy » (338) ; — « Convocation et ordre de tous les

Estatz de Bourgogne » (300); — « Narré historique et généalogi

que de la famille des Le Grand, du duché de Bourgogne, » 1664

(350); — « Premier escrit, non imprimé, des chanoines réguliers

de la province de Bourgogne, pour la préséance dans les Estats »

(352); — « Description des grottes d'Arcy, escritte en 1679 » (374) ;

— Avalon (379). — 387 feuillets.

XIII (22302). Franche-Comte'. — Pièces diverses, classées chro

nologiquement : « Raisons pour lesquelles l'exemption de la

foraine et autres impositions ne peut estre accordée à ceux de la

Franche-Comté,... » 1560 (1); — Besançon (5); — collège des

Jésuites de Dôle (9); — Différents arrêts imprimés du parlement

de Besançon (10) ; — prieuré de Saint-Antoine de Froidinont (17);

— Suppression de l'hérédité des quatre grands baillis de Franche

Comté (20); — abbaye de Baume-les-Messieurs (22); — Saint

Claude (51); — Authume (58) ; — « Précis sur l'affaire du bail

liage d'Amont » (206). — 210 feuillets.

XIV (22303). Bourbonnaîs, Nivernais et Auvergne. — Pièces

diverses, classées chronologiquement: Fragments d'un registre

des exploits de la châtellenie de Moulins, de la fin du xv' s. (1);

— Lyon et Forez (7); — « Edict du Roy portant création de deux

oflices de conseillers en chacun siège présidial... Paris, 1624, »

in-8°, impr. (37); — Bourbon-1'Archambault (44); — Montluçon

(45); — Chalon-sur-Saône (46); — « Le plan des bains de Bour

bon-Lancis » (54); — « Lettre circulaire expédiée par ordre du

Roy, du 13 avril 1674, » pour visiter la généralité de Moulins (62);

— « Élection de Moulins, villes, paroisses et leurs distances du

Bureau de recepte » (65); — Fragmentd'une lettre de Fr. Mathias

Goddé, prieur de la Charité, 1691 (88); — Donzy (90); — Cusset

(91); — Pouilly-sur-Loire (97) ; -— Saint-Fleur (100); — Alanche

(101); — Cornon (102); — Aigueperse (110); — Riom (118, 139,

185) ; — Ambert (128); — « Précis historique sur 1'Auvergne, par

M. Musnier de Pleignes... » (131); — Clermont (140); —- Docu

ments sur l'Hîstoire de la maison d'Auvergne, de Baluze. et arrêt

de condamnation de de Bar (151); — Union de la prévôté d'Évaux

au chapitre de la Sainte-Chapelle de Riom (164) ; — Sauxillanges
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(168); — « Description du pont de Brioude » (196). — 197 feuillets.

XV (22304). Champagne. — Pièces diverses, classées chrono

logiquement, concernant l'abbaye de Regny (1, 17); — abbaye de

Bruine (4) ; — Vautrincourt (6); — Hôtel-Dieu de Rethel (8); —

Chassy (12) ; — Luxeuil (13); — « Compositio inter archiepisco

pum Remensem et episcopum Leodiensem super villis quibusdam »

(14);— prieuré de Sainte-Marie de Joigny (23); — « Prophetie

merveilleuse de sainte Hildegarde » (31); — prieuré de Veaupou

lez-Saint-Morise (33); — Règlements de Pierre Palmier, arche

véque de Vienne, pour l'abbaye de Rebais, en latin (36) ; — abbaye

de Saint-Denys de Reims (49); — Université de Reims (53, 281) ; —

Autry (54); — Provins (60, 84, 131, 149, 213, 235, 242); — Vaill.Y

(67); — Langres (58, 119, 157); — « Epitaphes et inscriptionsen l'eglise et cloistre de l'abbaye Nostre-Dame de Troyes, en l'an

1626... » (67); — Reims (91, 246, 272); — « Bulle d'union pour

l'abbaye de Juilly aux Pères de l'Oratoire, 1639 » (93;; — Crezan

tines, paroisse de Saint-Phalle (98) ; — Troyes (113, 250, 261, 277,

309); — Saint-Quentin (123, 161, 25-); — Carmélites de Chau

mont (128); — Carmélites de Troyes (129); — abbaye de Pontigny

(140); — Châlons-sur-Marne (142); — Notre-Dame-de-Liesse

(145) ; — prieuré de Mondenis, diocèse de Meaux (170); —

« Réponse de M. l'évesque de Châlons en Champagne [Gaston de

Noailles] à M. le procureur général, en may 1707, au sujet de la

relique du nombril de Nostre-Seigneur » et déclaration des régents

de la Faculté de médecine de Paris et de différents prélats, etc.

(216); — Sedan (237, 254, 283) ; — abbaye de Montiers-en-Argonne

(244) ; — « Avis sur les eaux chaudes minérales de Bourbonne

les-Bains, » par M. Gallot, 1732 (256); — Saint-Dizier (273); —

« Sainte-Colombe, patronne de la ville de Sens, » avec office de sa

fête (289); — Généalogie des comtes de Champagne, du cabinet

de d'Hozier (312 et 343) ; — « Abbregé de l'histoire de Saint-Pierre

de Chezy,... diocèse de Soissons » (333); — « Les croix des cime-

tières et des calvaires de l'arrondissement de Château-Thierry, »

par M. Souliac-Boileau (347). — 355 feuillets.

XVI (22305). Alsace et Lorraine. — Pièces diverses, classées

chronologiquement, concernant: Verdun (1, 7, 239) ; —Mirecourt

(3, 71); — Bar (4, 36); — Vaudémont (8) ; — abbaye de Saint

Arnoul de Metz (9); — Vaucouleurs (13); — Épinal (15); —
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« Testament de René Il, duc de Lorraine,... 1506, » etc. (18); —

Château-Salins (27) ; — Chassepierre (33); — Rechicourt (34);—

Gondreville(37) ; — Longwy (42); — Pension accordée par le duc

de Lorraine aux enfants du feu sieur de Vigneulx, 1586 (44) ; —

« Expédition du duc de Lorraine en Alsace contre les levées du roi

Henri IV » (45); — « Reprise de Henry, duc de Lorraine, pour la

comté de Sarwerden, 1610 » (57) ; —abbaye de Remiremont(6fl);

— « Sebastiani Thierry, apud Tullingos Leucorum advocati, tri

plex ænigmatica palinodia » (61); — Metz (72, 92, 102, 153); —

c Mémoire du comte d'Harcourt, gouverneur d'Alsace, contre les

prétensions du sr Tilladet, gouverneur de Brisac... » (78); — Juifs

d'Alsace (81) ; — « Conditions sous lesquels la ville de Strasbourg

s'est mise sous la domination du Roy en 1681 » (87);— « Remarques

qui pourront servir à faciliter l'intelligence de celle que j'ai fait

pour justifier les droicts acquis au Roy par le traité de Munster... »

(94); — Toisé des ouvrages de fortification exécutés à Marsal en

1702 (109); — abbaye de la Benisson-Dieu (141) ; — Don gratuit

des prévûtés de Longwy. Montmédy, etc. (152); — « Mémoire des

gentilshommes luthériens de la Basse-Alsace « (161;; — abbaye

de Murbach (164); — Postorff (168, 187) ; — « Mémoire de .\l. le

duc de Bouillon, donné à8. A. R. M. le duc d'Orléans, le 12 septem

bre 1723 » (171) ; — Mémoires sur les affaires de Lorraine (177);

— Toul (186 bis); — Pont-à-Mousson (189) ; — « Traduction fran

çoise faite par M. A. Sapieni... de la Recherche allemande mise au

jour par Jean-Daniel Olenschlager,... 1752 »(190'; ; — « État esti

matif de la dépense... des bâtiments de l'abbaye de Saint-Louis »

de Metz, 1762, etc. (218, 236;; — Limites de la Lorraine et du

comté de Saarwerden (228); — « Notions abrégées sur l'état ecclé-

siastique de la province d'Alsace» (250); — « Précis pour les

Trois-États du pays Messin au sujet du reculement des barrières

sur la frontière; » in-4°, impr. (262) ; — « Tableau du commerce

de la province des Trois-Évêchés avec l'élranger, » placard impr.

(266, 301); — Salines de Dieuze, Château-Salins etMoyenvic (267);

— « Copie de quelques titres et monumens trouvés en Lorraine

par M. Lancelot, qui a fait transporter à la Bibliothèque du Roy

plusieurs de ces titres ; » diplômes de Lothaire, etc. pour les

abbayes de Val-de-Lièvre, Gorze, Clairlieu, Morimond, etc. (277);

— Inscription de la croix commémorative de Charles le Témé-
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raire (295); — « Estat des authorilés et exercices des maistre

échevin, conseillers et treize de la cité de Metz » (308); —«Reflexion

sur l'estat present des affaires de Lorraine et sur son invasion par

la France, par M. le baron d'lsola » (344); — « Observation sur

le procès-verbal concernant les titres de la chancellerie de Vie,

de M. de Carcavy ; » autogr. (354) ; — Notes sur la Lorraine (355);

— « Noms de touttes les villes, bourques, villages,... qui justifient

leur dépendance de la principauté de Metz » (361); — « État de

tous Ml“' les maîtres échevins de Metz » (377) ; -— (l Mémoire

touchant l'hospital de Saint-Nicolas de Metz; » de la main de

N. Clément (384). — 384 feuillets.

XVII (22306). Picardie et Flandre, 1. — Pièces diverses, clas

sées chronologiquement : « 3° sermon picard » (1); — abbaye de

Saint-Riquier (6) ; — abbaye d'Épaigne (9); — abbaye de Saint

Vaast d'Arras (17, 33); — Valenciennes (19); —Arras (62, 124,

218); — Évêché de Tournai (74); — « Contrat de mariage de

Guillaume de Gamaches et de Marguerite de Corbie, 1407 » (78)' ;

— abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer (86) ; — abbaye de Notre-

Dame d'Avesnes (93) ; — Hommage au roi de France par l'archi-

duc d'Autriche pour les comtés de Flandre, Artois et Charolais

(97); — Fragments d'un censier d'Artois, du xve s. (103); —

Béthune (111); — Amiens (132); — Collégiale de Nesle (135); —

« Sentcnces rendues en faveur de plusieurs familles nobles d'Ar

tois sur les nouveaux acquests » (137) ; — prieuré de Saint-André

près Aire (149); — « Compte rendu par Jean Plainchon, receveur

de Maulde sur Escauld, apartenant à Monsigneur le prince de

Ligne,... 1605 » (158); — Saint-Omer (174) ; - Béthune (180) ; —

Foucquicourt (182); — abbaye de Saint-Vaast d'Arras (184); —

Privilège des « baracans », sollicité par Van Robais d'Abbeville

(198) ; — « Concordat passé entre le Roy et le chapitre de Cam

bray, le 25 aoust 1682 » (200); — « Manifeste pour Dom Gabriel

Gerberon,... sousprieur de l'abbaye... de Corbie, adressé à Mr le

marquis de Seignelay... ; 1683 » (207); — « Tarif des droits de

soixantième, de travers et vinage au lieu de Givets en

Hainault,... 1703 » (224); — « Table des noms contenus dans

l'Histoire des comtes de Ponthieu et mayeurs d'Abbeville,... 1721 »

(231); — Cambrai (260). — 280 feuillets.

XVIIl (22307). Picardie et Flandre, Il. — Pièces diverses,
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classées chronologiquement, concernant les bailliages d'Artois (1);

— « Mémoire contre les entreprises du Conseil d'Artois » (7) ; —

« Grandvilliers » (27); — « Enclavemens d'Artois » (34); —

« Amendes de fol appel » en Flandre (39); — Boulogne-sur-Mer

(41); — « Notice sur l'état ancien et moderne de la province

d'Artois,... 1748; » par Bultel (45); — Concession au prince de

Croy de l'exploitation exclusive du charbon de terre à Condé et

Vieux-Condé, 1749 (81); — Requête des chapelains de Saint-Omer,

1759, etc. (84); — « Cinquième compte de la Minorité » en Artois.

1769 (111); — « Liste de Messieurs du Clergé à l'assemblée

générale de 1773 » à 1776, à Arras; in-fol., impr. (159) ; — La

Fère (166); — Lille (179); — « Mémoire pour le chapitre de

Saint-Amé » de Douai (188); — Ypres, etc. (194) ; — « Mémoire

pour les États de la province d'Artois contre le sieur Louis-Gabriel

Laisné et compagnie, » fermiers des impôts (198); — « Rosière

de Salency » (204); — Coutumes de l'évêché d'Arras (237);

— « Mémoire pour les habitans de la ville et eschevinage de

Pelve » (240); — « Premières réflexions sur l'affaire de M“ du

chapitre de Saint-Omer contre le sr de Grandcourl et ses héri

tiers » (245); — « Liste de membres des Élats d'Artois, » etc.

(277); — Cambrai (285); — Description de la Flandre et de

l'Artois; incomplète du début et de la fin (289); — « Fabriquans

et marchands d'étoiles de la ville d'Amiens » (354); — « Sommaire

pour Louis-Pierre-Maximilien de Béthune, duc de Sully,... contre

M. Armand de Béthune, comte d'Orval » (360); — Mesures prises

contre la peste à Calais, Boulogne-sur-Mer, Saiut-Omer et Aire

(366); — Bavay (368): — Rouverel (374) ; — « Statuts des

marchands de Guize » (387) ; — Amiens (398). — 399 feuillets.

XV°-XIX° siècle. Papier, et quelques pièces sur parchemin. Dix-huit

volumes, montés in-I'ol. Demi-reliure.

22308. Extraits de l'Armorial général, ordonné par l'édit

du mois de novembre 1696, donnant les armoiries d'un

certain nombre de villes de France.

Ces extraits sont classés suivant l'ordre alphabétique des noms

de villes. Un certain nombre ont été certifiés par Ambroise-Louis

Marie d'llozier, vérificateur des armoiries près la Commission du

sceau, de 1822 à 1826.
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XIX' siècle. Papier et parchemin. 242 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22309-22310. Extraits de l'Armorial général, ordonné

par l'édit du mois de novembre 1696, donnant les armoiries

des villes et villages de la généralité d'Alsace.

I(22309), Achoteim-Kulsheim. — Il (22310). Lamperstheim

Zuzendorff.

Ces extraits ont été faits en 1821-1822 et portent la signature

d'Ambroise-Louis-Marie d'Hozier.

XIX° siècle. Papier. 223 et 239 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22311. Recueil de pièces surl'Alsace et la Lorraine.

Fol. 1. « Mémoire sur l'Alsace. 3 — Fol. 83. « Mémoire concer

nant la province d'Alsace, dressé en 1701. » — Fol. 99. « Mémoires

au sujet du relogement des abbé et religieux Bénédictins de Saint-

Arnoud de Metz dans l'église etla maison qui appartenoient aupa

ravant aux Frères Prêcheurs de la même ville » (1662).

XVll' et XVIII° siècles. Papier. 159 feuillets, montés in-fol. Demi-

reliure.

22312. Papiers de Gaspard-Jean-André-Joseph Jauf’fret,

évêque de Melz (1759-1823), et pièces concernant sa famille.

Fol. 1. Extrait des registres de l'archevêché d'Aix concernant

laparoisse de La Roque-Brussane (5 juin 1582). — Documents

biographiques sur G.-J.-A.-J. Jaut’fret, parmi lesquels on remar

que un acte scellé de Jean-Raimond de Boisgelin, archevêque

d'Aix (fol. 10), plusieurs bulles de Pie VII, des lettres patentes de

Napoléon I" conférant à Mgr Jauffret les titres de baron, puis de

comte (fol. 42 et 52). — Fol. 64. Lettres de différents membres

de la famille Jauffret, etc. — Fol. 155. « Mémoires sur ma première

visite pastorale dans le département des Forests » (1807), par

Mgr. Jauffret.

XVI°-XIX° siècle. Papier et parchemin. 184 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.
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22313. Recueil d'avcux et dénombremenls baillés à la

seigneurie de Dompierre (Somme).

XV' et XVl° siècles. Parchemin. 17 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22314. Recueil de documents sur l'Université et le

Séminaire de Douai.

Fol. 1. Mémoires judiciaires pour l'Université de Douai. —

Fol. 5. « Exposition du fait contenu dans le libelle qui a pour

tiltre : Lettre à un doclcurde Douay sur les a/faircs de son Univer

sité. » — Fol. 28. Copie de l'arrêt du Conseil du 6 mars 1744, por

tant: réunion du séminaire de la Foy. établi à Douai, au séminaire

de Notre-Dame. dépendant de l'Université de la même ville. —

Fol. 33. Papiers de M. Desplauques. président du séminaire de

Notre-Dame. — Fol. 40. Copie collationnée du testament de

Georges Colvenaere, professeur de l'Université de Douai (1647

1649). — Fol. 55. Lettres adressées à M. Motquin, président du

séminaire de la Foy, à Douai, ,par Gisbert Niibelen, prêtre et

pasteur à Volkerinckhove (Nord), et copie du testament de celui-ci

(1714-1721). — Fol. 61 bis. Lettres d'indulgences de Benoit XIIl

en faveur de l'église Saint-Nicolas de Venloo (7 septembre 1724).

— Fol. 64. Copie collationnée du testament de Théodore Van

Couverden. président du collège de La Motte, à Douai, et recteur

de l'Université de cette ville (3 septembre 1644). — Fol. 70.

« Extractum ex Manufa]li eximii domini ac magistri nostri

Gersmant, praesidis seminarii regii, etc..., » adressé à M. Vannoy,

à Douai (vers 1690). — Fol. 109. « Inventaire des titres et papiers

reposants aux archives du séminaire de Notre-Dame et de la

Foy. » — Fol. 168. Lettres, signées « Dubois », adressées à

M. Planel, docteur et professeur royal primaire du séminaire de

Notre-Dame, à Douai (1783).

XVll° et XVIll' siècles. Papier et parchemin. 266 feuillets, montés

in-fol. Demi-reliure.

22315-22318. Papiers relatifs à l'histoire de la ville de

Metz et de la Lorraine.
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1(22315). Fol. 1. Copie de l'acte de fondation du prieuré de

Deneuvre, par Étienne, évêque de Metz (1127). — Fol. 3. Ordon

nance de Jean, duc de Lorraine, sur les mariages clandestins,

du 13 juin 1350 (copie). — Fol. 5. « Defli du fils du maréchal de

Portugal, tiré de l'original des archives dans la citadelle de Metz »

(27 juillet 1413). — Fol. 8. Copie de la donation faite par René,

roi de Jérusalem, duc de Lorraine, à Arnoud de Sierk. du château

de « Furpach » (21 février 1436, a. st.). — Fol. 15. « C'est cen

que je Jehans d'Olbigney ait ressus au chainge Hennequin de

Tournaix l'amant, depuez le xvm° jour d'apvrilz l'an XIlIl° et

XXXVIII. » — Fol. 16. Différend entre le curé de Wacqueville et

l'abbé de Senones au sujet du battage des grains provenant des

dîmes (19 janvier 1559, n. st.). — Fol. 19. « Annexement pour le

mestier des pescheurs » de la ville de Metz, du 5 février 1560: a.

st. (copie). — Fol. 24. Baux, lettres, procédures concernant

Saint-Arnoul de Metz (1571-1589). — Fol. 46. Copie du partage

des terres communes entre les duchés de Luxembourg et de Bar

(10juillet 1602). — Fol. Lettre du chapitre de Metz relative

aux obsèques de Charles de Lorraine, cardinal-évêque de ce dio

cèse (3 mars 1608). — Fol. 64. Lettre signée « N. Chaubert »,

adressée à Michel Chastelain, haut officier, pour monseigneur le

prince de Salm, à Badonviller (6 décembre 1624). — Fol. 65.

Lettre adressée au chapitre de Saint-Dié. au sujet de la réduction

demandée par les métayers pour les dommages causés par des

gens de guerre (Lunéville, 19 février 1634). — Fol. 72. Ordon

nance du 12 mars 1660 portant addition de onze articles aux sta

tuts des tonneliers de Metz (copie). — Fol. 80. « Rolle des maltres

tonneliers de la ville de Metz. par parroisses » (1660). — Fol. 84.

Arrêt du Parlement de Metz, du 27 août 1698, homologuant les

statuts des tapissiers de Metz (copie). — Fol. 90. Requête des

Jacobins de Metz afin d'obtenir une subvention de la ville pour

l'établissement d'une école de théologie (15 mars 1708). — Fol. 95.

« Relation des réjouissances faites à Metz pour la naissance de

Monseigneur le Dauphin, en 1729. » — Fol. 101. « Statuts du

corps et communauté des maîtres tourneurs de la ville de Metz »

(1637). — Fol. 105. « Coutumes et usages observés par la com

munauté des Juifs de la ville de Metz » (11 mars 1743). — Fol. 177.

« Provisions du gouvernement général de éveschés de Metz et de
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Verdun, pour Mr le comte de Gisors, données à Versailles, le

9 may 1753; » in-8°, impr. — Fol. 188. « Mémoire sur la néces

sité indispensable de continuer et presser les travaux extraordi

naires de la fortification à Metz jusqu'à leur entière perfection »

(1758). — Fol. 193. « Panégyrique de saint François de Sales,

prêché à la Visittation de Metz, le 29' janvier 1767. » — Fol. 208.

Poésies et chansons diverses. — Fol. 224. Concours organisé par

la Société royale des sciences et des arts de Metz sur la question

suivante : « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et

plus heureux en France, » et lettres de M. Zalkind Hourvitz.

Polonais (1787-1789). — Fol. 245. « Cérémonial de l'hôtel de ville

de Metz. » — Fol. 260. Lettres de Roederer adressées à la Société

royale de Metz et à M. Le Payen (1782-1790). — Fol.280.« Registre

des délibérations des sindics, adjoints, députés électeurs des

corps, communautés et corporations, des députés électeurs des

paroisses de la ville de Metz et du comité par eux établi le vingt

cinq juillet 1789 » (interrompu le 9 août). — Fol. 319. Lettre de

Thirion, avocat à Thionville (27 janvier 1790), suivie des sept

premiers numéros d'une feuille manuscrite rédigée par lui, inti

tulée : « Le Réveil du peuple. » — Fol. 339. « Discours de félici

tation adressé à M. le baron de Pontet, maire de la ville, par les

citoyens du 3' arrondissement, et prononcé par M. Goussaud de

Montigny; » in-8°, impr. — Fol. 342. États des biens appartenant

aux ecclésiastiques et gens de mainmorte dans diverses paroisses

de Metz. — Fol.369. Lettre du baron de Pontet, président du

directoire départemental (17 septembre 1791). — Fol. 370. Lettre

du baron d'Hunolstein, président du directoire du département

de la Moselle (s. d.). — Fol. 374. « Discours de M. Le Lorrain à

M. Lafayette, lors de son passage à N... (1’). le 15 janvier 1792. » —

Fol. 376. Lettre de M. Hentz. maire de Thionville, à la municipa

lité de Metz (11 février 1792). — Fol. 380. Mise en état de

siège de la place de Metz, avec signature autographe du général

Kellermann (3 septembre 1792). — Fol. 382. Lettre de Pache,

ministre de la Guerre, aux représentants de la commune de Metz

(13 novembre 1792). — Fol. 386. « Extrait des registres des déli

bérations des corps administratifs et judiciaires réunis de la ville

de Metz » (13-25 mai 1793). — Fol. 401. Pièces relatives à l'ar-

restation de Mathias Albert, se disant courrier de l'armée (1793).
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— Fol. 424. a État des taxes révolutionnaires, emprunts ou

autres contributions perçus dans le district de Metz par les com

missaires nommés par la commission révolutionnaire établie par

les représentants du peuple Lacoste et Mallarmé, les 12 et 20 bru

maire dernier » (21 prairial an ll). — Fol. 437. Lettre de Halloy,

otÏicier, au citoyen Lombart, commissaire ordonnateur, relative

aux funérailles de Hoche (Metz, 27 vendémiaire an VI). —

Fol. 438. Ordre du général Dembarrère, commandant la place de

Metz, pour la pompe funèbre célébrée dans cette ville, le 30 ven

démiaire an VI, à cause de la mort de Hoche. — Fol. 446. « Pou-

voirs des prêtres catholiques de la ville et du diocèse de Metz

pour l'année 1801. » — Fol. 455. Renseignements demandés sur

quelques émigrés. — Fol. 470. Lettres de Voysin de Gartempe.

premier président de la Cour impériale de Metz (1811-1813). —

Fol. 475. Lettre du général Du Teil, commandant d'armes de Metz,

à M. Marchant, maire de Metz (29 novembre 1813). — Fol. 476.

Lettres adressées au maire de Metz par le général comte Durutte,

le comte d'Helmstattet Lachadenède, préfet de la Moselle. —

Fol. 448. Lettre de Pichon, curé de Briey (3 février 1823). —

Fol 490. « Désignation des rues de la ville de Toul » (vers 1830).

— Fol. 493. « Proposition à l'Académie royale de Metz de con

courir à la fondation d'une École des arts et manufactures en

cette ville » (1838). — Etc. — 547 feuillets.

II (22316). Fol. 2. Mémoire sur la Moselle. — Fol. 178.

« Anciennes maisons de la ville de Metz, » tableaux héraldiques

et généalogiques. — Fol. 195. « Mémoire sommaire des moyens

qu'il y auroit de rendre la ville de Metz un peu plus riche et plus

florissante qu'elle n'est » (1664). — Fol. 203. « Règlement pour

les ouvriers de la manufacture des armes de Charleville... » —

Fol. 219 et 362. « Éloge historique du sieur Nicolas Vernier,

maître tripier, rue du Champé, notable et désigné échevin de la

paroisse Saint-Eukaire. » en vers. — Fol. 230. » Éclaicissemens

sur l'élection qui se pratique à l'abbaye de Châtillon, Ordre de

Citeaux, diocèse de Verdun. » — Fol. 240. Discours sur l'origine

du comté de Chiny. — Fol. 246. Deux noëls « en langue française

et vosgienne ». — Fol. 276. « Précis sur M. Faure de Fayolle. che

valier de Saint.Louis, ancien lieutenant-colonel au régiment de

Bourbon » (1838). — Fol. 354. « Le cri de lajustice et de l'intérêt
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public. sur la résolution relative aux prêtres non assermentés,

prise le 17 floréal l'an IV. au Conseil des Cinq-Cents... » —

Fol. 380. « Notes historiques, politiques, philosophiques, étymo

logiques et critiques, par le maréchal de camp J.-F.-A.-J.-J. Sé

nault, membre de la correspondance académique de l'Athénée de

Paris. » — Fol. 419. « Mémoire de M. le marquis de Vaudreuil

au conseil de guerre extraordinaire de marine à Lorient, avec

celui de M. le comte de Grace » (vers 1783). — Fol. 447. Lettre

d'Émile Bégin au comte de Laborde sur les Exposés de la situa

tion de l'E'mpir'e (31 mai 1862). — Fol. 464. « Mémoire sur Gran

ville. » — Fol. 469. « Idée de la personne, de la manière de vivre

et de la cour du roi de Prusse » (juin 1752). — Fol. 475. Extraits

des registres des séances du Conseil de santé des armées (5 avril

9 septembre 1856). — Etc. — 486 feuillets.

lIt (22317). Documents, notes et lettres concernant divers béné»

dictins lorrains : dom Tabouillot, dom Arnont, dom Bertrand,

dom Cajot, dom Casbois, dom Collette, dom Jean François, dom

Grappin, dom Le Long et dom Pierron. — Fol. 218. Portrait gravé

de Charles-Louis-Auguste Foucquet, comte de Belle-lsle. —

305 feuillets.

IV (22318). Notes et documents concernant diverses familles

lorraines. — Fol. 1. Notes autobiographiques de Collaine, vétéri

naire, mort à Metz vers 1840. — Fol. 75. Pièces concernant la

famille de Cherisey. — Fol. 91. Pièces concernant la famille

Courtois de Longuyon. — Fol. 175. Papiers provenant de I)upré

de Geneste. secrétaire perpétuel de l'académie de Metz, et notice

le concernant, par Bégin. — 393 feuillets.

XV'-XIX° siècle. Papier. Quatre volumes, montés in-fot. Demi-reliure.

(Don du Dr Bégin.)

22319. Recueil de pièces concernant la maison et la

noblesse de Lorraine.

Fol. 1. « AntLMussey, ou La critique du livre de M. Mussey

sur l'origine de la maison de Loraine, imprimé en 1712, par

M. François-Mathieu de Ballieux. » — Fol. 52. Inventaire de

pièces des xv1° et xvu' siècles concernant la Lorraine. —

Fol. 78 et 247. « Roolle de la noblesse de Lorraine et Barrois
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et autres pays appartenants au duc de Lorraine » (xvn° siècle).

— Fol. 95. « Gentilhommes de l'ancienne chevallerie de

Lorraine et autres leurs alliés d'Allemagne, de Bourgogne

et de France. » (Pièce donnée à Lancelot par Hallot d'IIar

ville.) — Fol. 152. « Roole des nobles des duchez de

Lorraine et de Bar, annoblis pendant les règnes de René, roy

de Sicile, Anthoine, François, Charles et Henry, copié sur autre

copie communiquée par M. Hallot de Harville. » — Fol. 199.

Catalogue des annoblis par les ducs de Lorraine, depuis l'an 1455

jusqu'en 1642. — Fol. 281. « Table des surnoms de tous ceux

qui ont esté annoblis par les ducs de Lorraine et Barrois. » —

Fol. 290. Description des armes de diverses familles de Lorraine.

— Fol. 391. Analyse de l' « Histoire de la maison de Lorraine, par

D. Benoist, de Toul ». — Fol. 418. « Suite généalogique et chro

nologique des ducs de Lorraine, servant à disposer par ordre les

médailles de ces princes; » in-fol., impr.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 423 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22320. Mémoires relatifs à la Lorraine.

Fol.1. Inventaires d'actes et notes bibliographiques concer

nant la Lorraine. — Fol. 120. « État des nouveaux convertis de

la ville de Metz et des lieux du païs messin,... tiré du dénombre

ment fait au mois d'avril 1699, par les curez. » — Fol. 122.

« Mémoire des lieux réunis aux Trois Évêchez par la Chambre

royalle établie à Metz le 23° octobre 1679. » — Fol. 124. « Copie

de la lettre écrite le 17 janvier 1614 par l'empereur Mathias au

magistrat de la ville de Metz. » — Fol. 126. Mémoire sur la Lor

raine (1699-1700) ; incomplet.

XVIl' et XVIII° siècles. Papier. 212 feuillets, montés in-îol. Demi

reliure.

22321. Catalogue des pièces qui devaient faire partie du

supplément du Recueil des e'dz'l.s, déclarations, lettres patentes

et arrêts du Conseil, enregistrés au Parlement de Metz,

dressé par J.-L.-Cl. Emmery (1633-1662).

XVIW siècle. Papier. 115 fiches, montées in-fol. Demi-reliure.
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22322. Additions de Lancelot à l'inventaire du Trésor

des chartes de Lorraine par Dufourny; layettes Hombourg 11

et IlI, Gondrecourt V, Gondreville, Guemunde, Hattstatt,

Hattonchatel, Hausfatt.

' Copie. suivant un ordre différent, du volume 670 de la Collec

tion de Lorraine.

XVlll' siècle. Papier. 119 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22323. Mémoire judiciaire relatif à la baronnie d'Haute

rive, au duché d'Alençon, appartenant à Monsieur [plus

tard Louis XVllI] (vers 1783).

° XWll' siècle. Papier. 190 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-reliure.

22324. Recueil de documents relatifs à Bellenaves

(Allier, arr. Gannat, cant. Ébreuil) et à Chalandrat (Puy

de-Dôme, comm. de Mirefleurs).

Fol. 2. Copie collationnée du terrier du prieuré de Bellenaves

(1611). — Fol. 55. Minutes d'actes notariés passésà Bellenaves

(1621). — Fol. 157. Compte de l'exploitation du domaine de Cha

landrat (1582-1615).

XV1° et XVlI° siècles. Papier. 286 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22325. Recueil de pièces généalogiques et historiques sur

la Provence.

Fol. 1. « État de la dépense qu'il faudra faire pour l'achat des

planches de cuivre... pour le Nobiliaire de Provence. » — Fol. 3.

« Histoire des comtes de Provence, par B. de Ruffy. » — Fol. 41.

« Afllorinemant général des fiefz de Provence, faict en l'année

1668, par M. le premier président d'Aupède, mis au nest par moy

Melchior Robert, abbé de Brianson. » — Fol. 102. Listes des

viguiers de Marseille, des viguiers d'Arles, des consuls d'Arles,

des juges-mages de Provence, du xIn° au xvn° siècle. —Fol. 108.

« Roolle des notaires royaux de cette ville d'Aix et des escrip
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tures des antiens notaires, dont chacun d'eux est propriettaire. »

— Fol. 152 et 185. Lettres de Sainct-Tronquet (1659 et 1692).

XVII° et XVlll° siècles. Papier. 202 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22326. Recueil de documents, originaux et copies, pour

l'histoire des Protestants de Sedan et des hôpitaux de Reims

(1566-1709).

Fol. 28 et 59. « Procès-verbal de M. d'Estampes, archevêque

duc de Reims, et autres pièces concernant l'union de la cure de

Sedan à la Mission, » en 1644-1645, avec signatures autographes

de l'archevêque de Reims et de saint « Vincent Depaul » (fol. 58);

— Fol. 124. « Compte des deniers de la recepte de l'hospital des

pauvres de ceste ville de Sedan pour les années 1592 et 1593. »

— Fol. 181. Lettres du duc de Bouillon autorisantla construction

d'un temple pour les Protestants à Sedan (25 mai 1684;. —

Fol. 184 et 210. « Mémoire du Roy pour servir d'instruction aux

intendans etcommissaires départis dans les provinces et géné

ralités du Royaume » au sujet des Protestants(î janvier 1699).

— Fol. 195. « Mémoire sur l'origine, le progrès et l'estat présent

de la R. P. R. dans les souverainetez de Sedan. Raucourt et Saint

Manges. » — Fol. 213. « Estat de la recepte et despense qui a esté

faitte par les gens de la R. P. R. à Sedan pour la construction

de leur nouveau temple en l'an 1685 » et 1686; avec les quit

tances jointes. — Fol. 274. Documents relatifs aux Nouveaux

Convertis. — Fol. 311. Documents relatifs aux biens des mala

dreries, léproseries, etc. du diocèse de Reims. — Fol. 329.

Règlements pour les pauvres et mendiants de la ville de Reims.

— Fol. 366. « Mémoire sur l'Hôtel-Dieu de Mèzîères, 1708. » —

Fol. 383. Pièces relatives à différents hôpitaux de Reims, parmi

lesquelles (fol. 411) le règlement de l'hôpital Saint-Marcou pour

les habitants atteints des écrouelles, règlement signé par Char

les-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims (4 décembre

1692).

XVI!° et XVIII° siècles. Papier et parchemin. 434 feuillets, montés

in-fol. Demi-reliure.
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22327. Instructions et œuvres catéchétiques diverses de

Mgr Borderies, évêque de Versailles (-1- 1832).

En tête. certificats ecclésiastiques et diplôme de maître ès arts

de l'Université de Paris pour Mgr Borderies (1784-1789).

XVlll' et XIX° siècles. Papier et parchemin. 213 feuillets, montés

in-fol. Demi-reliure.

22328. Notice sur la Bible de Souvigny, conservée à la

bibliothèque de Moulins, par M. Conny (1856). avec calques

de lettres ornées.

Xl‘(° siècle. Papier. 264 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22329. Mélanges sur l'histoire de la Belgique.

Fol. 1 ~ Documents, la plupart originaux, en flamand et en

français, sur l'imprimerie et la censure des livres à Louvain et à

Anvers aux xvne et xvm° siècles. — Fol. 80. Notices sur des pro

fesseurs et listes d'élèves de l'Université et du Collège de la Tri

allé de Louvain aux xvne et xvm° siècles. — Fol. 95. Notices bio

graphiqués sur différents membres de l'Académie royale des

sciences de Bruxelles, etc.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 224 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22330. Mélanges sur l'histoire des Pays-Bas.

Fol. 1. « Déclaration en brief comment les affaires d'Anvers se

sont passées, selon le récit du sr Saulter(au] » (1566). — Fol. 6.

Lettre de Joachim Hopperus, garde des sceaux du roi Philippe Il

(13 juillet 1570). — Fol. 59. « T'Geestelijck Beseth van mijnen

Heere den Grave van Wincestre Heere van den Gruÿthu'ÿse, etc.,

dienende den Ambachte vande Scheppers in Brugghe ghedaen

anno 1474; » copie. — Fol. 78. « Testament van de Heer ende

Vrauwe van Gru'ÿthuÿse. »— Fol. 95. « Articles abbregez de la

paix conclue entre dom Jouan d'Austria et les deputez des Estatz

des Païs-Bas. » — Fol. 97. « Traité de Bruges » (1584). — Fol. 105.

Vente d'une rente par Jean de Mérode à Charles de Ghistelle
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(1585). — Fol. 107. Lettres, en chiffres, adressées à « Conraden

Breiffenstein, oder Laurentzen Riedet », à Delft, etc. — Fol. 113.

« Mémoire pour Bauduin de la Plancque, escuier, sieur des Maretz,

et demoiselle Adrienne du Ploich, sa femme, » de Malines. —

Fol. 122. « Garand pour Laurent Wayenberch » d'une vente de

terre en Hainaut (1631); orig., avec sceau. — Fol. 123 et 358.

« Advis très judicieux sur l'histoire des troubles du Païs-Bas,

escrite par l'éminentissime cardinal Bentivoglio et imprimée en

l'an 1632... » — Fol. 133. Documents relatifs au duché de Bouil

lon. — Fol. 255. Extraits des coutumes de Maestricht. —

Fol. 261. « Remarques sur le mandement impérial adressé aux

États du pays de Liège... » — Fol. 265. « Relation d'un miracle...

opéré à Amsterdam,... par l'entremise de Mgr l'archevêque

d'Utrecht. » — Fol. 269. « Mémoire présenté aux Eslas généraux

par le comte de Zinzendorff, ambassadeur de l'Empereur à La

Haye, le 28 décembre 1710. — Fol. 290. Copies de pièces rela

tives à la baronnie du Wedergradt, près Bruxelles, et à diffé

rentes familles de Brabant. -— Fol. 337. « Lettre de M°“ de Cas

sini, étant en Hollande, à M. le duc d'Harcourt. » — Fol. 367.

Listes d'officiers de différents régiments hollandais (1790-1793).

XVIII° siècle. Papier. 408 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22331. Actes de la succession de « Marie-Thérèse, com

tesse d'Harscamp, douairière de M' Henri-George, baron de

Blumenlhal », « grande gouvernante de la Cour de S. A. R.

le prince Henri. frère du roi», décédéeà Berlin en 1782.

Inventaires de meubles, joyaux, livres, etc.

XVIII° siècle. Papier. 253 feuillets. 330 sur 195 millim. Demi-reliure.

22332. Mélanges sur l'histoire de Danemark, Pologne,

Russie, Suède, Suisse, Turquie et Provinces IIIyriennes.

Fol. 1. Copies de lettres des rois de Danemark Christian 1" et

V, et des lois des rois Frédéric Ill et IV. — Fol. 12. « Le progrez

de l'hérésie de Luther et le commencement de celle de Carolostad

et de Zvingle, » en Danemark. — Fol. 116. « Relation abrégée du
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voyage et de l'élection du roy de Pologne » Stanislas. — Fol 120.

« Portraict on bref examen des 4 principaux qui ont prétention à

la couronne de Pologne. » — Fol. 139. Listes des sénateurs, châ

telains et officiers de la couronne de Pologne. — Fol. 145. « Apos

trophe ad serenissimos Poloniæ candidatos. » — Fol. 149. Acte de

nomination par Stanislas de Chr. Gotthold Weigel comme con

seiller royal (1765). — Fol. 151. « Extrait des constitutions de

Pologne, en polonais. » — Fol. 168. « Véritable relation de l'heu

reuse bataIIe généralle entre les armées de S. M. Czarienne et

celle du roy de Suède, arrivée près de Pultava, 27 juin 1709..., »

etc. ; avec cartes et plans. — Fol. 188. Relations de victoires des

Russes sur les Turcs en 1738. — Fol. 195. « Réflexions d'un soli

taire russe » (octobre 1742). — Fol. 205. « Explicatio duarum

tabularum : Theatrum belli a milite augustæ Ruthenorum

imperatricis adversus Turras et Tarlaros, a. 1736 et 7 gesti; alte

ræ est titulus: Verus Chersonesi Taurici, s. Crimeæ conspec

tus...; » placard impr. en latin, russe etallemand, sans les cartes.

— Fol. 206. Différents documents en russe, parmi lesquels un

passeport au nom du conseiller de la légation française, de Lan

geac (1774). — Fol. 211. Histoire de l'empire de Russie. —

Fol. 219. « Fragment d'une hymne ancienne slavo-roussienne...

du v' siècle. » — Fol. 222. « Relation de la guerre de Suède, pré

sentée à la Porte par le baron de Junck, envoyé de Suède a. Cons

tantinople, » et autres copies de pièces relatives à l'histoire de

Suède aux xvn° et xvm° siècles, parmi lesquelles (fol. 287) une

lettre autogr. de « d'Avaux, ambassadeur en Suède », 28 avril

1694. — Fol. 303. « Arrêté de S. E. Mgr le maréchal d'Empire

Brune, commandant en chef le corps d'observation » en Poméra

nie suédoise (1807). — Fol. 305. Traités d'alliance entre les rois

de France et les Lignes suisses (1384, 1477, 1499, 1515) ; de l'em

pereur Maximilien avec les Cantons suisses (1511); du duc de

Savoie (Emmanuel-Philibert (1570) ; etc. — Fol. 354. Documents

relatifs à la principauté de Neufchâtel. — Fol. 365. « Mémoire

historique des affaires des Suisses. » — Fol. 383. Traductions de

lettres arabes diverses, la plupart relatives à des prêts d'argent à

Beyroulh et au Liban (1748-1755). — Fol. 412. « Notice historique

sur le territoire et les bains de Montfalcon, » dans les Provinces

lllyriennes.
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XVII° et XVIII° siècles. Papier. 443 feuillets, montés in-fol, Demi

reliure.

22333. Mélanges sur l'histoire d'Espagne et de Portugal

Fol. 1. « Grammaire espagnole. » — Fol. 40. « Remarques

curieuses sur les affaires d'Espagne,... jusqu'à la mort de

Charles Il, dernier roy de la maison d'Autriche. » — Fol. 65.

« Que les monarchies doivent finir en la chrestienne, à laquelle

la providence de Dieu a promis l'empire de tout le monde... » —

Fol. 96. Inscription latine de Julius Longinus à Calahorra. —

Fol. 98. Lettre, en espagnol, du roi Philippe Il à l'évêque de Sala

manque (4 janvier 1565), et « Ynstrucion sobre le de los coro

nados ». — Fol. 102. « Instructions secrètes de Philippes Il, roy

d'Espagne, laissées à son fils. » — Fol. 125. « Testament de

Philippes Il, roi d'Espagne, a son fils Philippes III. » — Fol. 131.

l' Mémorial présenté par le duc d'Ossuña au roy d'Espagne, luy

desduisant ses services,... 1621. » — Fol. 151. « Articles accordés

entre le Comte-Duc [d'Olivarès], pour le roy d'Espagne, et le

s" de Fontrailles, pour et au nom de Monsieur » (13 mars 1642).

— Fol. 157. « Observations ou remarques de Mr Piquetti, agent

du duc de Parme, pendant son séjour en Espagne... en 1688. »

— Fol. 158. « Osservationi sopra la risposta fatta dal rè di

Spagna al breve scritto da Sua Santità per essortarlo alla pace »

(10 mai 1692). — Fol. 167. « Mémoire pour connoistre comment

les estats que possède aujourd'huy le roy d'Espagne sont entrez

dans sa maison... » (vers 1698). — Fol. 181. « La politique

d'Espagne. » — Fol. 193. « Mémoire des charges et offices de la

maison du Roy Catholique. » — Fol. 208. « Advis aux princes

chrestiens sur les affaires publiques de ce temps, traduit de

l'espagnol de l'ambassadeur d'Espagne en italien. » — Fol. 219.

« Teslamento de España, por Melchior Macañaz, fiscal de Castilla,

1718. — Fol. 248. « Lettre [et Mémoire] de la reine, seconde

douairiêre d'Espague. à leurs Majestez Catholiques. » — Fol. 258.

« Relatione dell' infelice stato della monarchia di Spagna e mezzi

co' 'quali pub rimediarsi a tal infelicità. » — Fol. 290. « Estado

de las yglesias, casas y familias... de la ciudad de Barcelona. . . »

(1786). — Fol. 291. a Copia de la acta del descubrimiento de los

sautes obispos Nigrino y Sefronio, en 14 de diciembre de 1789. »
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— Fol. 296. « lstrutione di Pio VI° al conte Broccardo mandato in

Spagna. » — Fol. 317. » Mémoire des oll’ices que le Roy doit pour

voir en la Cataloigne, et les rentes et droicts royaux, par le Père

Ferrand. » — Fol. 322. Notes sur différentes propriétés des bords

de l'Ebre en Aragon. — Fol. 333. « Reparos sobre el rezo nuevo

de S“ Eulalia, su autor el canongo Caresmar. » — Fol. 346. « Rela

tion de ce qui s'est passé à Cadix à l'égard d'un enfant de cinq

ans nommé Jean Paez » (27 août 1708). — Fol. 349. Copies de

lettres et documents divers relatifs à l'histoire du Portugal. —

Fol. 361. « Noticias de Portugal de Manoel Severin de Faria,

auteur des Discursos varios. » — Fol. 367. «Description de la

cérémonie du baptesme de l'infant de Portugal Joseph, faite à

Lisbonne, le 27 aoust 1714. » — Fol. 369. « Briefve relation de ce

qui se passa en Portugal en la reprise de cette couronne apparte

nant aux prédécesseurs du duc de Braguança... et détenue injus

tement par les rois de Castille. » — Fol. 380. Documents mss. et

imprimés sur les affaires des Jésuites en Portugal (1759).

XVllr-XIX° siècle. Papier. 124 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22334. Mélanges sur l'histoire d'llalie.

Fol. 1. Description de Rome; en latin, incomplète du début. —

Fol. 23. « Breves annales ad Cyclos Paschales, e ms. Cavensi »

usque ad a. 1301. — Fol. 32. « Noms des abbaïes du royaume

de Sicile. » — Fol. 34. « Histoire des révolutions de Sicile. » —

Fol. 44. Copies de bulles de papes, tirées des archives du Mont

Cassin. — Fol. 69. Inscription du tombeau du comte d'Artois

(1370) dans l'église des Mineurs Conventuels à Assise. — Fol. 16.

« Esortatione a Francesco, ré di Francia primo di questo nome,

che se levi dell' amicitia et intelligenza ch' egli hâ col grau

Turco. » — Fol. 83. « Instruction du cardinal Farnese au prince

de Parme, Alexandre Farnese. » — Fol. 87. « Investiture du

duché de Milan accordée par l'empereur Charles Quint à Philippe,

prince d'Espagne, son fils. » — Fol. 96. « Relatione del viaggiu

dell' imperatore a Drasena,... 1617. » — Fol. 102. « Instruttione

à Mgr Verospi, auditore di Rota,... nuntio straordinario alla

Mi dell' imperatore Ferdinando secondn » (1622). —- Fol. 110.

« Relatione di quelch' è passato fra il sr ambasciatore di Venetia
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e Mr maestro di camera di N. Signore; mars 1622. — Fol. 133.

« Instrumentum publicum donationis reliquiarum sacello Palatii

magni ducis Etruriæ » (1665). — Fol. 135. « Relation extraite

d'une lettre écrite de Venize à Mr Charpentier, banquier, par

Mr Hardin, qui étoit à Raguse lorsqu'elle a esté ruynée. » —

Fol. 138. « Colloquio delle volpi. Discorso fatto tra li signori

cardinali Ottobono et Azzolino la sera delli 4 dicembre 1669. » —

Fol. 141. a Dédicace d'une oraison funèbre de Charles-Emma

nuel Il, duc de Savoie, à sa veuve » (1675). — Fol. 157. « Memo-

ria che la città di Palermo hâ fatto presentare dal suo agente...

nella corte di Francia, e che rese in mano di Monsr de Pom

ponne,... li 16 novembre del 1676... » — Fol. 163. « Conclave de

Rome en 1689, après le décès d'Innocent XI » (1689). — Fol. 179.

« Mémoire sur l'état des affaires de France avec le duc de Savoye

après la mort de M. de Louvois. » — Fol. 194. « Pour servir

d'instruction au s“ de Marinville au voyage d'ltalie: v original

— Fol. 200. Sonnet « au Roy. sur le secours que Sa Majesté donne

à Mantoue »; signé : « Chanvallon ». — Fol. 205. « Mémoire des

pensions que le feu Roy donnoit aux Messinois. » — Fol. 206.

Diplôme de noblesse pour Gregorio de Constantipis, délivré au

nom des recteur, consuls et conseillers de Bugello (1706). —

Fol. 225 v°. « Compendio dell' testamento ed ultima volontà della

Serma gran principessa Eleltrice Palatina,... fatto in Firenze, li

5aprilc 1739. » — Fol. 231. Copie certifiée d'une déclaration

relative aux biens des Jésuites à Gênes (1766). — Fol. 232.

« Lettera del vescovo di N. in Francia al cardinale N. in Roma,

tradotta dal francese. » —Fol. 353. « Livret qui contient les

noms des officiers généraux, colonels et lieutenants-colonels des

troupes de Sa Majesté Ferdinand IV°, roy des Deux-Siciles.' » —

Fol. 368. « Saggio istorico della vita di Mgr vescovo Scipione de

Ricci. — Fol. 386. « Elenco del soci dell' Ateneo di Treviso, »

et « Regolameuto per l'Ateneo di Treviso » (1842). — Fol. 418.

« Notizie concernenti l'originaria fondazione dell' I. R. lstituto

Lombardo di scienze, lettere ed arti... » (1846). — Etc.

XVII°-XIX° siècle. Papier et parchemin. 422 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

22335. Mélanges sur l'histoire d'Afrique, d'Asie et

d'Amérique.
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Fol. 2. « État par apperçu des dépenses extraordinaires rela

lives aux officiers d'Alger. » — Fol. 3. Lettre à l'abbé Bernou

sur les voyages du sieur Le Maire aux îles Canaries (1695). —

Fol. Histoire des dominations carthaginoisdet romaine dans

l'Afrique du Nord; incomplet du début. — Fol. 34. « Relazione del'

Egitto del P. Fr. Giovanni Michele Vanslebio. d'Erfforda, de

I'Ordine de' Predicatori. » — Fol. 67. « Des autheurs et fonda

teurs des pyramides. » — Fol. 83. « Relation de l'ancienne ville

de Thèbes,... telle que l'a vue M. Pierre-Lament Pimiu. les t" et

Êjanvier 1721; » en italien et frapçnis. — Fol. 98. « Abrogé de

la relation d'un voyage fait par le R. P. Siccard, supérieur des

Jésuites. dans la Haute Égypte et,jusqu'aux premières cataractes

du Nil, le 8 novembre 1720. » — Fol. 104. a Aegyptiacæ hiero

glyphicæ notæ cum explicatione. » — Fol. “0. « Dissertation

dans laquelle on fixe l'âge de Belus, roy de Tyr. et l'époque de

la fondation de Carthage. » — Fol. “3. « Observation sur le

tems à Mahé pour l'année 1778. — Fol. 153. « Journal de

M' Delorme, parti de Pondichéry le 13 octobre 1727, pour régler

les affaires de Mahé. » — Fol. 156. « Histoire de Fo. ou Boudha.

Recherches su1; la religion de Fo, professée par les bonzes Ho

chang de la Chine. » — Fol. 185 (L25). « Recherches sur l'hisloire

des Samanéens, » par Leroux-Deshauterayes (1754). — Fol. 206.

« Premier mémoire sur les anciens philosophes de l'Inde; lu le

27 de février 1761 et retiré le 3 mars suivant. » — Fol. 2257.

Extraits et notes de Fourmont sur l'histoire et la géographie de la

Chine. — Fol. 269. « Recherches sur le païs de Tathsine, » par

Leroux-Deshautesrayes. — Fol. 278. « Copie epistolæ scriptæ

a P. Ferdinando Verbiest, Societatis Jesu, ad... D. Gregorium de

Lopez, ex Pekino, die 15 januarii 1683. » — Fol. 282. Lettres de

« Fr. Augustin de S. Pasqual » au a srAbbad de Leon » (1693 et

1694). — Fol. 290. « Relation de ce qui s'est passé à la Chine a l'oc

casion d'une église que M. l'abbé de Lyonne nvoit faite à Nien

tcheou, ville de la province de Tchekiang. en 1697, 1698 et 1699. »

—Fol 302. « Lettera scritta al sanctissimo papa Clemente XI

da PP. della Compagnia di Gesu della Cinna, con una risposla

dell' imperador delta Cina, data ad essi sopra riti Cinesi. 1700. »

— Fol. 306. « Mnndata imperatoris Tartaro 'Sinici et responsa...

legati Pontificii » (1720). — Fol. 324. « Extraits sur Pekin. du
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recueilde M. 'fhevenot... » —Fol. 340. « Questions à proposer au

R. P. Couplet sur le royaume de la Chine. » — Fol. 342.

« Mémoire sur la conservation et la police des grains à la Chine. »

— Fol. 383. « Abregé de ce qui s'est passé dans la mission [de la

Cochinchine, Cambodge, Japon, Formose, Chine et Siam] depuis

l'année 1680jusques à la fin de l'année 1681. » — Fol. 387. Note

du P. Jérôme d'Angelis, jésuite, sur la « terre de Jesso, ditte

aujourd'hui Kamchat » (H22). — Fol. 389. « Abregè de ce que

tous les missionnaires de la Chine, exilés à Cantoun pour la foy.

reglerent d'un commun acort. !> — Fol. 398. « Décret donné à la '

Chine par Mgr le patriarche d'Antioche. traduit d'une copie en

espagnol qu'un capitaine de marine a apportée des Indes. » -

Fol. 401. « Lettre de M" Basset et Manuel, missionnaires aposto

liques dans le royaume de Siam, écrite à Mr Bauin, directeur du

séminaire de Saint-Sulpice » (1689). — Fol. M7. « Description du

royaume de Siam, par le P. Placide de Sainte-Hélène, augustin

déchaussé, 1686. » — Fol. 431. « Mémoire instructif de ce qui

s'est passé au Pérou depuis 10 ans et de tout ce qui y est arrivé

jusqu'à la fin de 1698... » — Fol. 465. « Bepublica Peruana.

Raton que demuestra la exportacion praticada por el puerto

voca del rio de la ciudad de Lambayeque... año de 1830. »

XVll°-XIX° siècle. Papier. 465 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22336. Mélanges de Paléographie, de numismatique et

d'archéologie. — Inscriptions et épitaphes diverses.

Fol. l. « Essai sur la science abréviative, art d'écrire aussi vite

qu'on parle, applicable à tous les idiômes,... par François-Jean

Astier, né à Paris, l'an 1793. » — Fol. 40. « Encre d'or liquide, »

présentée à « Lenoir, bibliothécaire du roi et lieutenant général

de police ». par Michel Soquet. — Fol. 43. « La fortune des lettres

romainesjustifiée par les antiquitez et les manuscrits de la biblio

thèque de Sainte-Geneviève de Paris. » — Fol. 67. « Notice d'une

ancienne charte » sur papyrus, par l'abbé Sallier. — Fol. 82.

« Instruction sur les recherches des chartes manuscrites. » —

Fol. 85. « Abrégé de diplomatique, ou manière sûre de distinguer

les faux des vrais titres... » — Fol. 97. « Chiffre adressé par un
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anonyme, au mois de juin 1781. à M. Hany. agrégé de l'Académie

royale d'écriture, pour la lecture des caractères étrangers. » —

Fol. 98. Essais et spécimens d'écritures diverses. — Fol. 115.

« Préface manuscripte de l'Histoire métallique de Louis XIV,

imprimée... en 1723. » — Fol. 123. « Explication des abbrévia

tions qui sont sur les médailles antiques. » — Fol. 155. « Temple

de Diane, » à Désagne (Haut-Vivarais‘. — Fol. 159. « Inscription

[latine], qui a été trouvée dans les fossez de la ville de Nantes, »

etc. - Fol. 161. « Considérations et recherches sur les coquillages

fossiles de Touraine... » — Fol.174. Incriptions découvertes à

Met1 en 1677. — Fol. 175. « Mémoire sur le pays d'Ophir, où les

flottes de Salomon alloient chercher de l'or, par Mr d'Anville. » —

Fol. 185. « Description du dessein de la bataille de Constantin et

des médailles placées dans la bordure. » — Fol. 187. ° Petit traité

des cérémonies romaines, de la religion et de la politique. » —

Fol. 204. ci Remarques de M. Lecoqmadeleine sur le livre de l'An

tiquité païenne. » — Fol. 208. « Epistola ad... scripta in mortem

Patris... Mabilonis. » — Fol. 211. « Discours prononcé à l'Acadé

mie de Lyon. le 24 avril 1731. par A. L.. » sur les inscriptions

antiques. — Fol. 219. « Plan d'une nouvelle édition de la Science

des Médailles, envoyé à Debure par Falconet. » — Fol. 228. « Nou

velles remarques de M. de Valbonays, premier président de la

Chambre des comptes de Grenoble, sur l'inscription trouvée à

Ventavon... ° — Fol. 231. « Copie de la lettre de M. Batelier,

sr d'Aviron, avocat au présidial d'Évreux. à Mr Dupuy l'aîné sur

l'inscription antique de L. Scipio. » — Fol. 233. « Tombe et épi

taphe qui sont dans l'église de la Cour-Dieu, abbaye de l'Ordre

de Citeaux, diocèse d'Orléans, » — Fol. 231. « Versus in obitum

Varonis Luxii. » — Fol. 238. Épitaphe de .l. de Morviliers. —

Fol. 241. Épitaphes de Charles de Bourgogne, grand fauconnier

des Pays-Bas, dans l'église paroissiale de Vilvorde; de a Mathias

Balthazar a Loe », à Pout-à-Mousson ; — du président Richardot à

Sainte-Gudule de Bruxelles; — d'Anne-Marie Martinozzi, princesse

de Couly. — Fol. 246._Vers « sur l'enterrement de feu Mousr le

prince de Condé », et épitaphes diverses. — Fol. 264. « Concini

manibus, » vers signés : « Hieronymus Preti, camerarius cardi

nalis Pii ». — Fol. 271. « Inscriptio primi lapidis seminarii Lug-

dunensis sub titulo sancti Irenæi. » — Fol. 285. « Épitaphes re

30
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cueillis de divers endroits. » — Fol. 299. « Tityrus, carmen pas

torale,... cardinali a Frankenberg et Schellendorff,... quum iter

Vindobonam Au;;. auspicaretur nono kalendas dec. 1778. » —

Fol. 314. « Inscription sur la grande porte intérieure de IHôtel

des Monnaies de Paris. » - Fol. 315. « Inscription du méridien,

qui est à la bourse de Rouen. » — Fol. 316. « Inscription sur la

statue êquestre de Louis le Grand, érigée à Lyon. » — Fol. 335.

« Recueil d'inscriptions etd'emblemes pour le roy de France. »—

Fol. 338. « Mélanges d'épitaphes. » — Fol. 341. « Calendrier ro

main et chiffres romains. » — Fol. 349. « Præcipuæ notæ quæ in

Romanorum numismatum inscriptionibus aliisve monumentis

occurrunt. » — Fol. 362. « Notice particulière sur le village de

Vernègues, en Provence, » par M. de Saint-Vincens. — Fol. 364.

Alphabets et inscriptions phéniciens. — Fol. 372. Fragment du

poème de Guy de Warwick.

XVI°-XIX° siècle. Papier. 403 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22337. Mélanges d'histoire littéraire.

Fol 1. Règles de langue française, du xvu° siècle. — Fol. :11.

«Matériaux de trois dissertations : la bague de Charlemagne,

l'aventure d'Eginhard et d'Emma, la reine accusée d'adultère. » —

Fol. 53. Notes diverses de littérature ancienne. — Fol. 90. « Tiltres

des jeux, mystères, moralités, farces, que j'ay rassemblées; tant

manuscrittes qu'imprimées. » — Fol. 112. « Table du romant de

Fierabras le Géant. » — Fol. 121. « Collection des autographes de

Luther, publiés de l'an 1517... jusqu'à l'an 1536... » — Fol. 129.

Plan d'une « histoire littéraire du règne de Louis XIV ». —

Fol. 137. « Critique de Mr de Linières sur le passage du Rhin de

M. Despréaux » —.Fol. 148. « Éloge de M. Dacier, académicien. »

— Fol. « Fables choisies, mises en vers par M. de La Fon

taine; nouvelle édition,... par J.-F. A[dr]y. (Paris, 1806), » avec

un vocabulaire. — Fol. 176. Articles du Journal de Seine-et

Marne. relatifs à la découverte de lettres de' Mm° de Maintenon à

Crouy-sur-Ourcq, en 1872; cf. ms. n. a fr. 1992. — Fol. 187.

Papiers de Betfara relatifs à Madeleine Béjart, femme de Moliére,

et matériaux pour une édition du Dépit amoureux.— Fol. 301.

« Réponse à une lettre de Mr Perrault touchant quatre épigrammes
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latines qui ont esté faictcs contre luy. » — Fol. 306. « Conversa

tion de Saint-Evremont avec Mr le maréchal d'Hoquincourt et le

Père Canaye, jésuiste. » — Fol. 316. « Portrait de Scaron, poète,

décrit par lui-même. » — Fol. 318. Notes sur M°“ de Sévigné.

— Fol. 339. « Portrait de W de Fontenelle, par M"° Le Couvreur. »

— Fol. 351. Notes sur J.-J. Rousseau. — Fol. 370. « Discours sur

le sujet donné par M" de l'Académie françoise, qu'il ne peut y

avoir de véritable bonheur pour l'homme que dans la pratique

des vertus chrétiennes. » — Fol. 387. « Décret de l'Inquisition de

Portugal [et d'Espagne] contre les Actes des saints, de Papebroch,

{1695 et] 1696. » — Etc.

XVll'-XIX° siècle. Papier. 395 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22338. Mélanges historiques et biographiques.

Fol. 1. Autobiographie de l'abbé l)amfreville, publiée en 1706.

— Fol. 7. Dédicace inédite de Jean Boulæse a son Thre'sor (1578).

— Fol. 11. Testament de Guillaume Budé (1536). — Fol.14.

«Mémoire instructif pour l'éloge de Pierre-Jean Burette. » —

Fol. 19. Notes de Huet sur Casaubon.— Fol. 23. « Épitaphe de

M. Catherinot, avocat du Roy au Prèsidial de Bourges. » — Fol. 26.

Notes sur la dernière maladie et la mort de M'“ de Chantal. —

Fol. 32. « Mémoire historique pour servir à l'éloge de feu M° de

La Chapelle, de l'Académie françoise. » — Fol 38. « Extrait d'un

livre escrit de la propre main de feu Mr le mareschal de Chas

tillou » (1629-1632). - Fol. M. Testament de M'Cujas {publié par

Catherinot). — Fol. 46. « Lucii Cuspidii » testamentum. — Fol.49.

« La vie de l'émin. Mgr Pierre Dcsprcz, évesque de Riez, arche

vesque d'Aix, cardinal,... par L. G. Parisien, prebstre et chanoine

de Montpezat... 1658. » — Fol. 72. « Mémoires des actions glo

rieuses de Mr Dubourg L'Espinasse. » — Fol. 83. « Éloge de

M. Du Hamel » du Monceau. — Fol. 96. Notice sur Jean Hamon.

— Fol. 113. « Oraison funèbre de feue Madame la Chancelière

[Anne de Thou], 1584. v — Fol. 121. « Remarques sur mon

N. Testament, avec mes responses, » par le P. Lallemant (1711).

— Fol. 126. « Éloge de M. de La Mettrie. » — Fol. 130. Notice,

en latin, sur le P. Charles de La Rue. — Fol. 134. « Extrait du

testament de M. Nicolas Le Febvre; » in-8', impr. — Fol. 138.
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« Éloge de Mr de Livonieres, prononcé dans une assemblée de

l'Académie roïalle d'Angers. » — Fol. 145. Notes autographes de

D. Montfaucon pendant son voyage en ltalie (visite à Frascati). —

Fol. 149. Notices sur D. Jean Mabillon, imprimées en partie dans

1e Journal des Savants et le Journal de Trévoux. — Fol. 160. Autre

notice, par N. Clément. — Fol. 164. Testament du P. Louis Maim

bourg (1686). — Fol. 168. « Éloge historique et funèbre de

M. l'abbé Marion,. .. associé étranger de l'Académie... de Besan

çon,... par M. le président de Courbouson... 1758. » — Fol. 175.

« Testament du cardinal Mazarin. » — Fol. 204. « Relation

véritable contenant en abrégé la vie et la mort du... cardi

nal Mazarin... » — Fol. 209. Notice sur D. Joseph Mege, bénédic

tin. — Fol. 219. « Objectioncontre la liberté du commerce

aux Indes orientales, » attribué à l'abbé Morellet. — Fol. 265.

Copies de lettres de Mozart (1762-1767). — Fol.294. « Mémoires

pour la vie du cardinal d'Ossat. » — Fol. 298. Notice sur Jean

Palaprat, de Toulouse. — Fol. 300. « Lettre d'un advocat au

Parlement à un de ses amis, touchant l'Inquisition qu'on veut

établir en France à l'occasion de la nouvelle bulle du pape

Alexandre VIl » (1654). — Fol. 304. Notice sur « Sébastien de

Pontault de Beaulieu, ingénieur et maréchal de camp des armées

du Roy ». — Fol. 306. Notice sur D. Pouilly, le père, par Cham

pollion-Figeac. » Fol. 311. Notes relatives à la succession de

l'abbé Eusèbe Renaudot. — Fol. 319. Notes sur Roland de la

Platière et M°“ Roland. — Fol. 331. « Notes sur la vie de Phil.

Quinault. » — Fol. 335. « Éloge historique du R. P. Dom Paul

Rabusson. » — Fol. 340. « Requête et pièces pour le sr Sevin, de

l'Académie royalle des belles-lettres contre le sr Jean Law et le

s° contrôleur-général des Restes » (1721). — Fol. 358. « Sur la

manière d'écrire la vie de M. de Turenne » (1723). — Fol. 366.

Notice sur Jo. Georg Wachter. — Fol. 368. Lettres diverses

adressées à Charles Yriarte (1860-1895).

XVl°-XIX» siècle. Papier. 394 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22339-22340. Mélanges de bibliographie.

1 (22339). Fol. 1. « Catalogus codicum manuscriptorum qui

asservantur in bibliotheca S. Vincentii Cenomauensis. » — Fol. 4.
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Description de mss. des Triomphes de Pétrarque de la Biblio

thèque nationale et de la bibliothèque de l'Arsenal. — Fol. 101.

« Note des livres portugais trouvés après le décès de M. Du Tillet,

à vendre. » — Fol. 104. « Catalogue des ouvrages de M. Nicole. »

— Fol. 112. « Mémoire de manuscrits touchantle mariage de feu

Mr le duc d'Orléans. » — Fol. 128. Inventaire des papiers de

Mazarin. — Fol. 169. « État des pièces et mémoires remis aux

archives de S. A. S. Mgr le prince de Condé par le R. P. de la

Grandville, recteur du collège de Louis le Grand. »— Fol, 172.

Note sur l'édition des Concilia Gallîæ. — Fol. 180. « Histoire

naturelle du cabinet de M'de Beringhen. » — Fol. 192. « Tractatus

varii et singulares Th. Moët. » — Fol. 213. « Guide de l'amateur

bibliome et du libraire, par feu le Dr Duplanil » (1812). — Fol.« Œuvres de Mr Le Camus. évêque de Belley... » — Fol. 264.

« Specula varia, ou ouvrages dont les titres commencent par le

mot Speculum. » — Fol. 295. Tables mss. de différents recueils

de pièces imprimées. — Fol. 355. « Prospectus du recueil intitulé:

Bibliothèque analytique, par C. Pougens. » — Fol. 393. Obser

vations sur quelques passages des Annales Ordim'x S. Benedicti et

du Dictionnaire de Baudrand. — Fol. 512. « Livres envoyés à

M. le cardinal Passionei, le 12 mars 1761. » — 512 feuillets.

Il (22340). Fol. 1. « Lettre à M" les auteur et rédacteur de

l'Esprit des Journaux, » sur les l'irtutes Psalmorum omnium

(pet. in-4°, 16 ff.). — Fol. 15. « Liste des femmes-auteurs de l'Al

Iemagne, qui vivaient en 1792, avec les titres de leurs ouvrages. »

— Fol. 24. « Choix de livres pour former un cabinet. » — Fol. 40.

Choix de « livres qui traitent de la philosophie hermétique l», par

.\nt. (1'); Paris, 1778. — Fol. 60. Liste d'ouvrages sur l'histoire

de France. — Fol. 92. « Catalogus scriptorum aliq uot ex Burgundia

superiori oriundorum. » — Fol. 109. Catalogues de bibliothèques

anonymes. — Fol. 156. Notices bibliographiques de divers auteurs.

— Fol. 310. « Table des noms dont il est parlé dans l'Histoire de

Charles VII, par Godefroy. » — Fol. 347. « Bibliographia poli

glota, » par D. Felix Sardâ y Salvany (1891). — 349 feuillets.

.‘(Vll‘-XIX° siècle. Papier. Deux volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22341. Catalogues de diverses bibliothèques.

Fol. 1. « Cataloguslibrorum illustrissimi viri Francisci '“. Pari
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siis. » — Fol. 33. « Bibliothèque de Madame Élisabeth. »

— Fol. 43. « Catalogue par ordre alphabétique du choix des jour-

naux de la grande collection Deschiens,... déposés dans l'ancienne

chambre de ma fille de Kérouarts. » — Fol. 98. Catalogue de

livres« chez Madame de Mac-Carthy... ». — Fol. 128 et 170. « Cata

logue par ordre de matières » et catalogue alphabétique de

bibliothèques anonymes.

XVIII° et XIX° siècles. Papier. 290 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22342-22343. Inventaires de la collection Joly de Fleury.

Cf. les mss. 2549 et suiv. de la collection Joly de Fleury.

XVlll' siè°le. Papier. 282 et 266 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22344. Notices de différents manuscrits français de la

Bibliothèque nationale, par Méon.

XIX' siècle. Papier. 736 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22345. Tables manuscrites de recueils de pièces imprimées

de la Bibliothèque nationale.

XVII° et .°(VllI° siè°les. Papier. 207 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22346. Répertoires et inventaires hisloriques divers.

Fol. 1. « Répertoire des deus tables des traités faits entre les rois

de France, d'Arragon et de Castille, depuis 1258 jusques en 1513,

et desdits rois de France avec les ducs de Bourgogne, et les rois

d'Espagne. depuis 1435 jusqu'en 1398 inclusivement; on y a '

adjousté celles des traités des Pirénées et d'Aix-la-Chapelle. » —

Fol. 34. « Inventaire des papiers trouvés dans les tiroirs du der-

rière du bureau couvert de velours noir, » sans,doute de Colbert.

— Fol. 55 et 114. Inventaires de pièces relatives au domaine royal

et aux droits du Roi, etc. — Fol. 94. « Table alphabétique des

matières contenues dans l'extrait des papiers et du cabinet à

Sancy. » — Fol. 231. « Mémoire sur la Table chronologique des

Ordonnances faittes par les roys de France de la troisième race. »
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— Fol. 271. « Table [alphabétique] des édits, » par Jacques

Conrart.

XVll' et .°(VlII' siècles. Papier. 386 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22347-22353. Recueil de documents généalogiques,

classés suivant l'ordre alphabétique des noms de familles.

1 (22347). Abot-Boutagnon. — 403 feuillets.

Il (22348). Brémond-Crussol. — 396 feuillets.

1Il(22349). Dacier-Girier. — 330 feuillets.

IV (22350). Goesbriand-Liétaud. — 371 feuillets.

V (22351). Ligondais-Noyer. — 368 feuillets.

VI (22352). Oppède-Savigny. — 288 feuillets.

VII (22353). Savines-Wallart. — 161 feuillets.

XVl'-XIX° siècle. Papier et parchemin. Sept volumes, montés in-fol.

Demi-reliure.

22354. Mélanges généalogiques.

Fol. 1. « Généalogie des ducs d'Aquitaine et de Gascogne. » —

Fol. 23. Blasons peints et armoiries de différentes familles fran

çaises et étrangères.

)lVIl' siècle. Papier et parchemin. 67 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22355. Recueil de pièces diverses relatives à la noblesse

de France.

Fol. 1. « Estat de divers actes impm°tans retenus par maîtres

Brandalac et Geneste, notaires de Montauban. » — Fol. 33.

« Manuscrit concernant plusieurs familles nobles tant de France

que de différentes provinces et royaumes, avec quelques chrono-

logies. » (Extraits de Moréri.) — Fol. 116. « Erections de terres,

rangées par ordre de datte. » — Fol. 143. Pièces relatives à la

terre de Maisons, acquise par le comte d'Artois, en 1777. — Etc.

XVlI° et XVIll° siècles. Papier. 177 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.
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22356. Recueil de pièces sur la noblesse, provenant en

partie de Chérin.

Fol. 1. Pièces diverses sur les anoblissements et usurpations de

noblesse. — Fol. 39. « États de ceux qui ont payé en Provence

l'amende de 50 l. pour avoir usurpé le titre et qualité de nobles,

suivant l'arrest du Conseildu 29 mars 1667. » — Fol. 97. « Ono

matographie chronologique des maisons nobles du Poictou. » —

Fol. 101. « Nobiliaire de Picardie. » — Fol. 109. Nobiliaire du

Limosin. » — Fol. 125. « Les annoblis de la province de Bretagne

depuis 1400. » — Fol. 174. « Noms des intendans qui ont fait les

recherches de noblesse. » — Fol. 207. Différents arrêts imprimés

du Conseil d'État, etc. sur la noblesse (1697-1777). — Fol. 361.

« Table générale des surnoms contenus dans ce traité de M. de la

Roque sur la noblesse. » — Fol. 378. « Mémoire pour l'établis

sement d'un dépôt et d'un conseil royal de la noblesse. » —

Fol. 396. « Extrait de l'Armorial germanique envoyé par la ville

de Strasbourg, dressé par Virgile Solis, peintre et citoyen de

Nuremberg. » — Fol. 426. Armorial de Bourgogne. — Etc.

XVII° et XVIII° siècles. Papier et parchemin. 481 feuillets, montés

in-fol. Demi-reliure.

22357-22358. Relevés d'amendes pour usurpation de

noblesse, classés par ordre alphabétique de noms.

I. Abillan-Guytton. — Il. Habert-Villevi.

XVIII° siècle. Papier. 456 et 404 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22359. Recueilde copies de lettres patentes de naturalifé,

de dispenses d'âge, d'intermédiat, etc. (1706-1708).

XVIII° siècle. Papier. 427 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22360 Extraits des registres d'état civil de Paris des

xvn°, xvm' et xIx° siècles, provenant de J. Ravenel.

Ces' cartes, classées par ordre alphabétique, intéressent surtout

l'état civil parisien. Le volume se termine par une série de fiches



NoUVELLES ACQUISITIoNS 473

sur divers hôtels de Paris (n° 1008). — Cf. le ms. nouv. acq.

franç. 10247.

XIX° siècle. Papier. 1061 fiches, montées in-fol. Demi-reliure.

22361. Extraits des registres de baptêmes et de décès de

plusieurs églises parisiennes, de l'église de Selles-Saint

Denis (diocèse de Bourges), et de l'église Notre-Dame de

Versailles, recueillis par J. Ravenel (xvf-xvm° siècle).

XIX° siècle. Papier. 92 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22362. Recueil de pièces relatives à la famille de Berny

(nu°-x1x' siècle).

‘(V°-XIXa siècle. Papier et parchemin. 301 feuillets, dont 3 plans au

lavis, montés in-fol. Demi-reliure.

22363. Recueil de pièces relatives aux familles de Foix et

de Candale.

XV'-XVII° siècle. Papier et parchemin. 389 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

22364. Recueil de pièces concernant diverses familles

d'Auvergne et du Vivarais.

Fol. 2. Pièces relatives à la famille de Langeac (xve et xvl° s.).

—Fol. 29. Pièces relatives à la famille de Lespinasse (xv'

xvm°s.). — Fol. 130. Fragment d'un registre de M° Philipon.

notaire au Pouzin (Ardèche) (xvl° s.).

XV°-XVIII° siècle. Papier et parchemin. 200 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

22365. Papiers de Bernard de Nogaret, duc d'Épernon et

de La Valette, pair de France, colonel général de l'infanterie

française, gouverneur du pays Messin, puis gouverneur et

lieutenant général en Guyenne (1620-1663).

' Fol. 1. Lettres de cachet de Louis XIII et Louis XIV, adressées
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à Bernard, duc de La Valette, ou à Jean-Louis, duc d'Épernon,

son père. — Fol. 54. Lettres originales diverses, parmi lesquelles

on remarque les signatures suivantes : Henri de Bourbon-Ver

nenil, évêque de Metz (fol. 65), de Mun, commandant de la

citadelle de Metz (fol. 67), Bouthillier (fol. 70, 77, 84), Servien

(fol. 72), de Caumont, marquis de La Force (fol. 74), La Vrillière

(fol. 75, 80, 82), cardinal de Richelieu (fol. 79), comte de Gram

mont (fol. 86), de Noyers (fol. 87, 93), de Chavigny (fol. 89), Bul

lion (fol. 91). — Fol. 95. Minute d'arrêt, signée du chancelier

Séguier, concernant l'inventaire des papiers du feu duc d'Éper-

non. — Fol. 98. Lettres de M. de la Vie au président de Gourgues

clan duc de Saint-Simon (1649). — Fol. 102. « Avant-propos sur

la vie de très illustre seigneur messire Jean-Louis de Nogat°et, de

La Valete, duc d'Espernon, pair de France, colonnel général de

l'infanterie françoise et gouverneur de Guienne, » par Scipion

Dupleix; avec une lettre de ce dernier à Bernard de Nogaret

(fol. 101). — Fol. 111. « Relation de ce qui s'est passé entre M. le

duc d'Espernon et M. l'archevêque de Bourdeaux» (s. d.). —

Fol. 116. « Mémoire touchant Andaye. » — Fol. 118. « Mémoires

pour les ornemens noirs du grand autel de Metz, dus par la suc

cession de Monseigneur le duc d'Épernon. n — Fol. 120. « In

vantaire des pierreries que Monseigneur [le duc d'Épernon] a

commandé eslre mizes dans une cassette de cuir noir.» —.

Fol. 122. « Relation de M. le duc de Candale. » — Fol. 127.

« Lettre de M"'d'Artigue à un religieux, avec la réponse, sur la

réconciliation de M. le duc d'Espernon avec Madame sa femme. »

XVII° siècle. Papier. l33 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22366. Compte de tutelle des enfants de Jean Meyrand,

rendu par Jacques Vassades de Lachaud, conseiller hono

raire en la Cour des aides de Clermont-Ferrand (1771).

‘(Vlll° siè°le. Papier. 115 feuillets. 350 sur 240 millim. Demi-reliure.

22367. Papiers concernant Pantaléon Ogé, ollicier à

Saint-Domingue, et sa famille.

XVIII° siècle. Papier et parchemin. 351 feuillets, montés in-fol,

Demi-reliure.



NoUVELLES ACQUISITIoNS 473

22368. Mémoires et lettres se rapportant à un procès

entre d'Hozier de Sérigny et le sieur il'Alès de Corbet, ancien

chanoine de l'église cathédrale de Blois, au sujet de la généa

logie de la famille d'Alès (1756-1767).

XVllI° siècle. Papier. 305 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22369. «Titre des Êtrennes de la noblesse pour l'année

i783 » et 1784, « 'déposés au Cabinet des titres de Sa Majesté ».

XVIII° siècle. Papier. 198 feuillets, montés in-lol. Demi-reliure.

22370. Correspondance et notes du généalogiste Chérin.

Lettres reçues par Chéria à l'occasion de la publication de

l'Abrégé chronologique d'édits... concernant le fait de noblesse. —

On remarque des lettres de d'Affry, Barentin, Barthèlemy, Clé

ment de Barville, Bertin, comte de Boisgelin, baron de Breteuil,

duc de Coigny, maréchal de Contades, comte J. de Faudras, che

valier de Fleurieu, baron de Joursamault, L.-J. de Laval-Mont-

morency, évêque de Metz, Leclerc de Juigné, archevêque de Paris.

Le Pelelier de Mortefontaine, Malesheibes, marquis de Montes

quiou, Moreau, de Mouchy, de Moy, maréchal de Noailles, de Pas-

toret, du Plessis d'Argentré. évêque de Séez, dom Poirier, Tous

tain de Richebourg, comte de Vaudreuil, de Villedeuil, duc de

Villequier, de Villiers du Terrage, comte de Vintimille, etc. (1788

1789). — Fol. 85. Notes diverses de Chèrin sur la noblesse.

XWll' siècle. Papier. 264 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22371-22372. Autorisations données pour la consulta

tion des dossiers «Généalogiques du Cabinet des litres de la

Bibliothèque nationale; classées par ordre alphabétique des

noms des signataires.

l '22371). xvm° siècle. — l3l feuillets.

Il (22372). aux° siècle. — Fol. 467. Notes relatives au Cabinet

des titres au xvme siècle, etc.

XVIII° et XIX° siècles. Papier. Deux volumes. montés in-fol. Demi

reliure.
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22373. Mélanges historiques et philosophiques.

Fol. t. « Traité sur la réintégration des estres dans leur pre

mière propriété, vertu et puissance spirituelle divine. » —

Fol. 103. Mémoire relatif à la Ligue.— Fol.117. « Des fondemens

de l'Estat et des moyens de régner, traduitd'italien en françois. »

— Fol. 130 v°. « Le héros. traduit de l'espagnol de Balthasar

Gratian, par le P. Courbeville. » — Fol. 133. a Pour servir à

l'histoire des négociations depuis le traité de Risvick jusqu'à la

paix d'Utrecht. » — Fol. 136 v°. « Différentes anecdotes tirées

des lettres du cardinal Dodda. » — Fol. 163. « De la prudence

humaine. » — Fol. 188. « Liber continens tabulas de systemate

mundi, ex libris Sanctae Catharinae Parisiensis. »

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 222 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22374. Recueil de pièces, la plupart originales, manus

crites et imprimées pour l'histoire de l'Ordre des Minimes,

à Mons et en Belgique (1483-1770).

XVII° et XVIII° siècles. Papier et parchemin. 471 feuillets, montés in

fol. Demi-reliure.

22375. « Trésorerie nationale. —État des recettes et des

dépenses faites à ladite Trésorerie: 1° pendant les 3. derniers

mois de l'Assemblée constituante; 2' pendant les 11. mois

de la législature actuelle. » (17914794.)

I\'VIll' siècle. Papier. 88 feuillets. 510 sur 360 millim. Demi-reliure.

22376. Recueil de chartes latines et françaises, originales

et copies, relatives à l'abbaye de Morimond et à différentes

localités de Champagne et de Lorraine.

Fol. 1. Chartes originales d'évêques de Langres, des xn° et

x1ll° siècles, relatives àl'abbaye de Morimond. — Fol. 120. Pièces

relatives à la principauté de Joinville, appartenant au duc

d'Orléans (1724-1788). — Fol. 157. Pièces relatives aux Annon

ciades de Langres (1738-1750); etc.
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Xll°-XVIII° siècle. Parchemin et papier. 268 feuillets,montés in-fol.

Demi-reliure.

22377-22383. Recueil de chartes, latines et françaises,

et pièces originales relatives à l'histoire de ditférentes pro-

vinces de la France (:<u°-xvme siècle).

I (2237?). Dauphiné et famille de Genas (1283-1782). — 36 feuil

lets ou pièces. '

Il (22378). Languedoc, Rouergue, Quercy et Guyenne (1249

1750). — 64 feuillets ou pièces.

1Il(223'i9). lle-de-France, Champagne, Bourgogne et Lorraine

(1168-1739). — feuillets ou pièces.

IV{22380). Anjou. Saintonge, Nivernais et Berry (1237-1731),'.

— 30 feuillets ou pièces.

V (22381). Flandre, Hainaut, Artois et Picardie (1327-1752). —

107 feuillets ou pièces.

VI (2238?). Pièces relatives à l'abbaye de Foutevrault (1305

1621). — 35 feuillets.

VIl (22383). Normandie (1313-1718). — 81 feuillets ou pièces.

Xll°-XVIIl' siècle. Parchemin et papier. Sept volumes, montés in

fol. Demi-reliure.

22384. Recueil d'actes originaux, diplômes, etc., relatifs

à différentes familles, classés par ordre alphabétique (Auque

tin-Sureau).

XVIle et XVIII° siècles. Parchemin. 33 feuillets, montés in-I'ol. Demi

reliure.

22385- Mélanges sur les archives, etc.

Fol. 1. Rapport au ministre de l'Intérieur sur le service des

Archives départementales, communales et hospitalières (1866),

par Francis Wey. — Fol. 56. Mémoires, notes, etc. sur les

archives notariales. — Fol. 107. Correspondance relative à la dila

pidation par le C°° Baston de la bibliothèque du Comité d'instruc

tion publique (an IV). — Fol. 118. « Détails sur le Dépôt de la

Guerre. » — Fol. 126. Rapport sur les souscriptions ministérielles
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aux ouvrages littéraires. — Fol. 163. « Projet de loi sur les fêtes

et dimanches » (1859).

XVllI° et XIX° siècles. Papier. 172 feuillets, montés in-fol. Demi-

reliure.

22386. Recueil de chansons politiques et poésies diverses

des xvu' et xvm° siècles.

X\"ll° et XVlll' siècles. Papier. 134 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22387. Mélanges historiques. etc.

Fol. 1. « Testament de S. Eloi, évesque de Noyon. » — Fol. 3.

Acte de fondation de l'abbaye de Cheminon (1110). — Fol.

Testament de Guillaume, sire de Homes (1300). — Fol. 7. Testa-

ment de Jean de Rye (1384}. — Fol. 9. a Contrat de mariage

d'Antoine de Bourbon. duc de Vendosme, et de Jehanne d'Albret,

princesse de Navarre. » - Fol. 1è'. Quittance de Guy de Griveau,

contrôleur de l'artillerie (1550). — Fol. 16. « Contrat de mariage

de Charles de Lorraine et de Diane de France, fille naturelle de

Henry Il » (1558,'. — Fol. 21. « Les articles de la paix concluse

par les commis des roys Philippes d'Espaignes et Henry de

France, au lieu du Chasteau en Chambloys, le '3° d'apvril, l'an

1559 près Pasques. » — Fol. 47. « Cardinaux de la promotion

du 2 septembre 1686. » — Fol. 70. « Brief estat de l'église de

France Gallicane. » — Fol. 80. « Beglement que le Roy veut

estre observé par les fermiers... des gabelles, aydes, entrées,

cinq grosses fermes... » (1" déc. 1668}. — Fol. 82. Acte de prise

de possession, au nom du roi de France, par « Hyacinthe Dher

milte, capitaine du vaisseau la Diane, » de la Compagnie des

Indes, de l' « isle Marotte », voisine de Madagascar ('23 janv. 1733).

— Fol. 8E). Copies de lettres de différents personnages du

xvlu° siècle. — Fol. 21% Documents sur l'histoire religieuse de

Saint-Eny (Manche), à l'époque de la Révolution. — Fol. 228.

« Extrait de l'acte de décès du chevalier d'Eon » (Tonnerre, 1826) .

— Fol. 238. « Extrait de mon Journal de la Haute-Égypte....

an 7, » par Balzac. — Fol. 263. Pièces diverses relatives à l'his

toire du premier Empire et de la Restauration. — Fol. 289.
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» Procès-verbal de la mort du cardinal de Rohan... » (18337. —

Fol. 295. « Histoire véritable de Jean-Baptiste Primi. qui se dit

comte de S. Maiolle; » in-4°, impr. — Fol. 297. « Pièces histo

riques sur le château de Montaigu et ses seigneurs. » — Fol. 309.

» Gouvernement de Normandie. » — Fol. 330. « Estat des terres

nobles tenues et mouvantes du Roy à cause de son duché d'Anjou

et ressort d'Angers. » — Fol. 336. « Description abregé[e] du

microscope selon Dellebarre. » — Fol. 338. « Généalogie de la

famille de Chasot. » — Fol.347.« Mémoire concernant l'étude

des langues orientales. »

XVll°-XIX° siècle. Papier. 352 feuillets. montés iu-fol. Demi-reliure.

22388. Recueil de comptes, en dialecte français, de

bourgeois de la Picardie et du Tournaisis (1240-1330).

XIIl' et XIV° siècles. Parchemin. 8 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. (Don de M°" Gaston Baynaud.l

22389. Roman d'Aquilon de Bavière; fragment.

Cf. un article. de M. A. Thomas, dans la Romanin (1882), XI,

538-569.

XV° siècle. Parchemin. 2 feuillets. a 2 col. 330 sur 230 millim.

De mi-reliure.

22390. Documents sur l'histoire de l'art. particulièrement

sur l'histoire de la tapisserie en Angleterre. Bavière, Flan

dre, France, ltalic et Russie; copies recueillies par Eugènc

Müntz.

XIX° siècle. Papier. 480 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22391-22403. « Histoire de Louis-Joseph, duc de Ven

dôme, par le chevalier de Bellerive. »

l (22391-22393). Guerre de Catalogne. — 299, 334 et 416 feuillets.

IV-IX (22394-22399). Guerre d'ltalie. — 420, 424, 392, 350. 467

et 427 feuillets.

X (22400). Guerre de Flandre. — 413 feuillets.
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Xl-XII (22401-22402). Guerre d'Espagne. — 396 et 345 feuillets.

XIll(22403). Correspondance, classée par ordre alphabétique,

dans laquelle on remarque surtout des lettres de l'abbé Bignon,

du P. Du Halde, etc. — 330 feuillets.

XVIII*' siècle. Papier. Treize volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22404-22407. Papiers du cardinal André-Hercule de

Fleury (1653-1743).

Papiers personnels et papiers de famille; nominations, lettres,

brefs, bulles, actes divers, titres de noblesse. etc., rangés chrono

logiquement en deux séries.

1 (22404). Années 1665-1716. — 87 feuillets.

Il (22405). Années 1716-1727. — 138 feuillets.

lII (22406). Années 1728-1743. — 193 feuillets.

IV (22407). Années 1665-1791. — 356 feuillets.

XVII* et XVIII° siècles. Papier et parchemin. Quatre volumes, montés

in-fol. Demi-reliure.

22408-22420. Papiers relatifs à la gestion par J.-B. Ja

von,ñ la fin de l'ancien régime et pendant l'émigration, des

biens de Louis-Stanislas-Xavier, comte de Provence, plus

tard Louis XVIll.

l-Il (22408-22409). Maison de Monsieur. — 290 et 206 feuillets.

lII (22410). Compiègne, Fontainebleau et Versailles. — 164 lf.

IV(22411). Palais du Luxembourg. — 168 feuillets.

V-VI (22412-22413). Brunoy, Grosbois, Montgeron. etc. —

248 et 410 feuillets.

VIl (22414). Apanage de Monsieur. — 242 feuillets.

VIIl (22415). Maison de Madame. — 287 feuillets.

lX (22416). Maison du comte d'Artois. — 174 feuillets.

X-Xl (22417-22418). Créances des émigrés. — 314 et 373 feuillets.

XII (22419). Afliches imprimées, relatives à la vente des biens

de Monsieur dans les districts de Paris, Versailles et Corbeil. —

110 feuillets.

XlII (22420). Papiers de .l.-B. Javon; pièces diverses.
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Cf. d'autres papiers relatifs à la même gestion, conservés aux

Archives nationales, AB x1x, 378-393.

I\'VIILXIX° siècle. Papier et parchemin. Treize volumes, montés in

fol. Demi-reliure. (Don de M. le comte Louis Affre de Saint-Rome.)

22421. « Notice historique concernant Notre-Dame de la

Couture de Bernay, ou un pèlerinage en Normandie au

xIx' siècle, par L. Métayer-Masselin. — 1856. »

XIX° siècle. Papier. 77 pages. 440 sur 270 millim. Demi-reliure. (Don

de M°°' M. Bordeaux.)

22422-22424. Papiers et correspondance du ministre

Roland de La Platière.

I (2242?). Papiers et correspondance privés; premier ministère.

— 354 feuillets.

Il (22423). Second ministère. — 368 feuillets.

III (22424). Tutelle d'Eudora Roland et papiers Champagneux.

— 470 feuillets.

Cf. les autres papiers Roland, mss. n. a. fr. 1730, 4697, 6238

6244, 7543 et 9532-9534.

XVIIle siècle. Papier. Trois volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22425. Coutumes de Gourdon, en provençal (1318).

Fol. S v°. « Aycho es la sustansa de la compositio facha entre la

vila e l'oslal de Theminas,... lo xv jorn de julh l'an M CCC LXI. »

XIV° siècle. Parchemin. 6 feuillets. 340 sur 235 millim. Demi-reliure.

22426. « Minutier, commencé le 21 avril 1745 et finy le

27 aoust 1745, » de la correspondance du lieutenant-général

de Balincourt, pendant sa campagne en Allemagne.

La plupart des lettres sont adressées au prince de Conti et au

comte d'Argenson, ministre de la guerre.

XVIII° siècle. Papier. 51 feuillets. 340 sur 2l5 millim. Demi-reliure.

au
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22427-22429. Papiers d'Emmanuel Miller.

1(22427). Fol. 1. Inscription latine pour la campagne près

Rome du frère du pape Jules IIl [del Monte]. — Fol. 3. « Lettre

d'Eusèbe le Romain [Mabillon] à Théophile touchant le culte que

l'on doit rendre aux saints inconnus. » — Fol. 30. Dessins d'an-

tiques et de sceaux, copies d'inscriptions latines, etc. — Fol. 51.

Joannis Musnerii, doctoris medici Lotharingi, epistola C. Crasse

Lugdunensi; cal. jan. 1636. — Fol. 54. J[onæ] Q[uernisamii]

epistola Simoni Pietræo; 22 apr. 1582. — Fol. 63. « Consultation

de Mr Fagon. .. sur la maladie de poitrine de Mr Bayle. . . » et

autres consultations médicales. — Fol. 86. « Sur les ravages que

font dans la littérature certains éditeurs en insérant dans

les textes des leçons conjecturales. » — Fol. 121. Copie de

pièces et lettres relatives à l'histoire de France, principalement

au xvnI° siècle, conservées dans la Bibliothèque impériale

publique de Saint-Pétersbourg. — Fol. 250. Poésies de Beaumar

chais. — Fol. 276. Lettres de J.-Fr. Ducis (1792-1815). — Fol. 309.

Extraits authentiques des procès-verbaux de l'Assemblée natio

nale (1790-1791). — Fol. 327. Lettres oll'cielles diverses, signées

de Merlin, Brugnière (du Gard), Hugues Maret, Larnac, etc.

(au IV-1832). — Fol. 367. « Catalogue des livres espagnols conte

nus dans la caisse expédiée à M. Miller le .. février 1844. » —

378 feuillets.

Il (22428).Traductions françaises de poésies grecques modernes.

— 218 feuillets.

IIl (22429). «Lettres de Jean Tzetzès; » traduction française.

XVI°-XIX° siècle. Papier. Trois volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22430-22433. Correspondance et papiers d'Antoine

d'Abbadie, principalement relatifs à ses voyages et à ses

études sur l'Éthiopie.

I (22430). A-L. — Il (22431). M-Z. — On y remarque des minutes

de lettres d'Antoine d'Abbadie et des lettres d'Arnauld d'Abbadie,

Anger, Fred. Ayrton, Ét. Barthélemy, L. Biancheri, P.-E. Botta,

A. Dillmann, L. Duchesne, H. Ewald, Ad. Holzhausen, Justin de

Jacobis, 3.. James, Jomard, baronne de Lalande, cardinal Lam
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bruschini, Victor Langlois, Adrien de Longpérier, Lorda, abbé

Martin, J. Mohl, baron J. W. von Müller, comte de Munster,

A. C. Ogilvie, A. F. Ott, M. Parkyns, Hipp. Passy, C. Rogier,

Schimper, Eb. Schrader, G. Serchis, R. Thomassy, etc. — A la

fin du second volume. fol. 268 et suiv. Papiers relatifs à ses

impressions et à la gravure de caractères éthiopiens. — Fol.346.

« Notes autographes de Louis Napoléon et de Prony. » — 439 et

350 feuillets.

IIl (22432). Notes et travaux divers sur l'Éthiopie. — 497 feuillets.

IV (22433). Voyages en Éthiopie : observations astronomiques,

notes géographiques, cartes. — Fol. 100. « Noms de lieux en

Éthiopie. » — Fol. 300. « Livres sur l'Éthiopie, » possédés par

Ant. d'Abbadie. — 332 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Quatre volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

22434. Recueil de lettres d'imprimeurs et de libraires

des xvm° et xIx’ siècles.

On y remarque des lettres de Barba, Besongne (de Rouen),

Beuchot, De Bure, Caste, Éd. Frère, Ludovic Lalanne au libraire

Jannet, Marndan, Mêquignon, Merlin, Joseph Molini, Monfalcon,

J.-M. Quérard, A.-A. Renouard, J.-G. Treuttel, etc. — Fol. 2'M.

Généalogie des Estienne. — Fol. 224. « Caractères grecs, arabes

[et hébreux] de la taille de Robert Granjon, » etc.; impr. in-8°.

XVII'-XIX° siècle. Papier. 232 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22435. Recueil de lettres autographes de savants et

grands personnages des xvl°, xvu° et xvnI' siècles.

On y remarque des lettres de Baluze, Bégon, l'abbé Bignon,

Samuel Bochart, J.-B. Boisot. le P. Joach. Bouvet, Claude Chaste

lain, lettres de Louis XIII en faveur du « sr de Chaumont, garde

de nostre Bibliothecque », Armand de Bourbon, prince de Conti,

P. Delbene, Des Maizeaux, Fourmont aîné, M. Fourmont, de

Guénegaud, président Henault. Joseph de La Croix, garde des

Estampes, cardinal de La Vallette, dom Lobineau, François, duc

de Lorraine, Jean Mabillon, P. de Mesgnien-Meninski, Millin de
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Grandmaison [A.-L. Millin], B. de Montfaucon, Gabriel Naudé,

Palliot, cardinal de Richelieu, Richier de Louvain, Ch. Rollin,

Auguste, roi de Pologne, Christofle et Ferdinand de Bye,

Themines, M. Tronchay, Jacobus Viartius, d'Ansse de Villoisom

etc. — Fol. 190. Relation de la mort de Henriette d'Angleterre,

de Matthieu Molé, etc. —Fol. 203. « Placet de M. Pelisson pen-

dant sa prison » (1665). — Fol. 212. « Testament de M“ Nicolas

de Sevin, évesque de Cahors » (1674).

XVI°-XIX° siècle. Papier. 217 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22436. Recueil de lettres autographes du xIx' siècle.

On yremarque des lettres de J. Adert, L. Amiel, Anquetil,

d'Avannes, E. Aude, Bastide, G. Brunet, Émile Burnouf, marquis

et comte de Cavour, J.-B. Cazet, A. Castan, Chardon de La

Rochette, Chateaubriand, P.-A. Cheramy, J.-M. Champion de

Cicé, A. Claudin, abbé Cochet, Collin d'IIarleville, Sophie de

Grouchy, veuve Condorcet, Benjamin Delessert, Émile Deschanel,

J. Desnoyers, Camille Doucet, chevalier Drach, Louis Dubois,

Duchesne aîné, A. Elwart, maréchal d'Estrées, Court de Gébe

lin, A. Geffroy, Ch. de Grandmaison, A. Gréard, L. Guibert, de

Gassonville, veuve de Guignes, Guillaume Guizot, Victor Hugo,

Stanislas Julien, Kervyn de Lettenhove, A. Lacaussade, Lorédan

Larchey, A. Le Brument, A. Lecoy de la Marche, Ch. de Lescalo

pier, prince Charles de Lorraine, E. Mabille, E. de Manne,

L. Marcel, Mérard de Saint-Just, Sainte-Marie-Méville, E. Miller,

Naudel, Raoul Rochette, A. de Reffye, Rossi (commerce des

Français en Turquie), L. Sieber, Silvestre de Sacy, Ad. Tardif,

.l. Taschereau, etc.

)lVIII° et XIX° siècles. Papier. 362 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22437. «Divers projets d'édifices, proposés en 1841 par

Gauché, architecte, pour transférer la Bibliothèque Royale

dans le XI' ou Xll° arrondissement de Paris. »

Avec 5 plans. — Publié sous ce titre (Paris, 1845, in-fol.).

XIX° siècle. Papier. 17 feuillets. 460 sur 310 millim. Cartonné.
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22438. « Histoire et particularités de la ville et du diocèse

de Clermont, » livres l-IV.

La liste des évêques s'arrête à la nomination de François

Bochart de Sarry (1687).

XVlll' siècle. Papier. n et 224 feuillets. 330 sur 210 millim. Reliure

veau raciné.

22439-22479. Journal et correspondance des frères

Edmond et Jules Huot de Goncourt.

I (22439-22449). « Journal de la vie littéraire, par Edmond et

Jules de Goncourt. »

I (22439). Décembre 1851-août 1855. — 98 feuillets.

Il (22440). Mars 1855-juillet 1858. — 101 feuillets.

lII (22441). Juillet 1858-novembre 1860. — 101 feuillets.

IV (22442). Novembre 1860-février 1863. — 161 feuillets.

V (22443). Février 1863-janvier 1871. — 432 feuillets.

VI (22444). Janvier 1871-juin 1874. — 117 feuillets.

VII (22445). Juillet 1874-décembre 1879. — 132 feuillets.

VIII (22446). Années 1880-1889. — 476 feuillets.

IX (22447). Années 1890-1893. — 364 feuillets.

X (22448). Années 1894-1896. — 300 feuillets.

XI (22449). Années 1892-1895. Double. — Copie ayant servi à

l'impression, avec table alphabétique des noms, imprimée. —

241 feuillets.

Il (22450-22479). Correspondance, classée par ordre alphabé

tique.

I (22450). Abot-Bardoux. — 473 feuillets.

II (22451). Baret-Behaine. — 510 feuillets.

1Il (22452). Behaine-Boland. — 365 feuillets.

IV (22453). Bonaparte (Princesse Mathilde). — 407 feuillets.

V (22454 . Bonhomme-Bureau. — 353 feuillets.

VI (2245 ). Burty-Busquet. — 522 feuillets.

VII (22 56). Cabanès-Charpentier. — 542 feuillets.

VIII (22457). Charton-Cuvillier-Fleury. — 366 feuillets.

IX (22458). Dalligny-Daudet (Alph.). — 402 feuillets.

X (22459). Daudet (E., L., etc.). — 366 feuillets.

l.
0
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XI (22460). Dautresme-Didot. — 353 feuillets.

XII (22461). Dieulafoy-Eudel. — 389 feuillets.

XIIl (22462). Fabre-Fuster. — 537 feuillets.

XIV (22463). Gabrielli-Gayda. — 326 feuillets.

XV (:2464). Gefl'roy-Guérin. — 368 feuillets.

XVI (22465). Guerlin-Houbron. — 372 feuillets.

XVII (22466). Houssaye-Kroeker. — 391 feuillets.

XVIII (22467). Labarre-Letellier. — 432 feuillets.

XIX (22468). Levallois-Marchant. — 364 feuillets.

XX (22469). Marcille-Masson. — 373 feuillets.

XXI (22470). Massongnes-Mürger. — 455 feuillets.

XXII (22471). Nadaillac-Ploëuc. — 557 feuillets.

XXlII (22472). Plon-Poictevin. —515 feuillets.

XXIV (22473). Poincaré-Quinton. — 344 feuillets.

XXV (22474). Rabbe-Rudhart. — 370 feuillets.

XXVI (22475). Sabatier-Sichel. —518 feuillets.

XXVII (22476). Sienra-Toudouze. — 352 feuillets.

XXVIII (22477). Toulouse-Wyzewa. — 417°feuillets.

XXIX (22478). Xau-Zuniga. — 285 feuillets.

XXX (22479). Anonymes, ou signatures illisibles. —-425 feuillets.

XIX° siècle. Papier. Trente volumes, montés in-folio. Demi-reliure.

22480-22584. Œuvres dramatiques et correspondance

d'Eugène Scribe (1791-1861).

Comédies. — Drames.

1 (22480). Discours de réception à l'Académie française. — Valé

rie. — Le Mariage d'argent. — Les Inconsolables. — 295 feuillets.

Il (22481). La Passion secrète. — L'Ambitieux. — La Camara-

derie. — Les Indépendants. — 646 feuillets.

lII (22482). La Calomnie. — La Grand'mère. — Japhet. — Le

Verre d'eau. — 511 feuillets.

IV (22483). Une Chaîne. — Oscar. — Le Fils de Cromwel.

— La Tutrice. — 400 feuillets.

V(22484). Le Putf. — Adrienne Lecouvreur. — Les Contes de

la reine de Navarre. — 504 feuillets.

VI (22485). Bataille de dames. — Mon étoile. — La Czarine.

— 210 feuillets.
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VIl (22486). Feu Lionel, ou Qui vivra verra. — Les Doigts de

fée. — Les trois Maupins. — 652 feuillets.

VIIl (22487). Rèves d'amour. — La Fille de trente ans. — 544

feuillets.

IX (22488). La Frileuse. — 612 feuillets.

Comédies. — Vaudevilles.

X (22489). Les Dervis. — L'Auberge. — Thibault, comte de

Champagne. — Les nouvelles Danaïdes. — Chactas et Atala. —

Les Vélocipèdes. — Le nouveau Nicaise. -— Les Bains à la papa.

— Le Chat botté. — L'Éclipse totale. — L'ldylle (La Campagne).

— 472 feuillets.

XI (22490). La Petite sœur. — Le Mariage enfantin. — Les

Petites misères. — Partie et revanche. — Les Grisettes. — Un

dernier Jour de fortune. — Les trois Genres. — La Haine d'une

femme. — La Quarantaine. — Le plus beau Jour de la vie. —

399 feuillets.

XII (22491). Le plus beau Jour de la vie (autographe). —

34 feuillets.

XIIl (22492). La Charge à payer. — Les Inséparables. — Le

Charlatanisme. — Les Empiriques d'autrefois. — Les premières

Amours. — Le Confident. — La Demoiselle à marier. — Le Tes-

tament de Polichinelle. — Le Mariage de raison. — 322 feuillets.

XIV (22493). La Chatte métamorphosée en femme. — Les Élèves

du Conservatoire. — Le Diplomate. — La Marraine. — Le Mal du

pays. — Yelva. — Avant, pendant et après. — 437 feuillets.

XV (22494). Malvina. — Madame de Saint-Agnès. — La Famille

du baron. — Les Actionnaires. — Louise, ou la Réparation. — La

seconde Année. — Philippe. — Une Faute. — La Protectrice.

— La famille Riquebourg. — La Favorite. — 449 feuillets.

XVI (22495). La Vengeance italienne. — Le Savant. — Le Pre

mier Président. — Une Monomanie. — Le Paysan amoureux.

— Toujours. — Camilla. — Le Voyage dans l'appartement. — Le

Gardien. — 396 feuillets.

XVII (22496). Jean de Vert. — Le Lorgnon. — La chanoinesse.

— Estelle. — Être aimé ou mourir. — La Pensionnaîre mariée.

— 386 feuillets.

XVIII (22497). Chut! — Sir Hugues de Guilfort. -— Les Dames
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patronesses. — César. — L'Étudiant et la grande dame. — Le

Bout de l'an. — 356 feuillets.

XIX (22498). — Clermont (autographe). — 45 feuillets. (« Ex-

libris Jules Janin »; n° 541 du catalogue de vente.)

XX (22499). Clermont. — Cicily. — Les Surprises. — Babiole et

Goblot. — Rebecca. —— L'lmage. — Jeanne et Jeanneton. — La

Loi salique. — 443 feuillets.

XXI (22500). Geneviève. — La Protégée sans le savoir. — Maître

Jean, ou la comédie à la cour. — Irène. — Daranda. — Une

Femme qui se jette par la fenêtre. —,La Déesse. — Didier, l'hon

nête homme. — L'Amitié. — Les Filles du docteur. — Héloise et

Abeylard. — Madame Schlick. — 526 feuillets.

Opéras. — Ballets.

XXII (22501). Mazaniella, ou la muette de Portici. — Le comte

Ory. — La Belle au bois dormant. — Alcibiade. — Manon Les

caut. — Robertle diable. — Gustave III (fragment). — 303 feuillets.

XXlIl (22502). La Juive (fragments et notes). — Les Huguenots.

— Guido et Ginevra. — Le Lac des fées. — 324 feuillets.

XXIV (22503). Le Drapier. — Les Martyrs. — La Favorite

(l'Ange de Nisida). — Dom Sébastien, roi de Portugal. — Jeanne

la folle. — 346 feuillets.

XXV (22504). Le Prophète. — La Tempête. — L'Enfant prodigue

(Noëma, ou le repentir). — 390 feuillets.

XXVI (22505). Zerline, ou la Corbeille d'oranges. — Florinde,

ou les Maures en Espagne. — Le Juif errant. — 481 feuillets.

XXVII (22506). La Nonne sanglante. — Les Vêpres siciliennes.

— Marc Spada. — Le Cheval de bronze. — 297 feuillets.

XXVIIl-XXlX (22507-22508). L'Africaine et Vasco de Gama, ou

le Cap des tempêtes (fragments et états divers). — 329 et 493 feuil-

lets.

Opéras comiques.

XXX (22509). La Neige.— Léocadie. — Le Maçon. — 340 feuillets.

XXXI (22510). La Dame blanche. — La Vieille (ou les Dernières

amours). — Fiorella. — Le Loup-garou. — La Fiancée. —Les

deux Nuits. — Fra Diavolo. — La marquise de Brinvilliers. — La

Médecine sans médecins. — 425 feuillets.

XXXII (22511). La Prison d'Edimbourg. — Lestocq. — Le Fils
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du prince. — Le Châlet. — Le Cheval de bronze. — Le Portefaix.

— 313 feuillets.

XXXIII (22512). Actéon. — Les Chaperons blancs. — Le Mauvais

œil. — L'Ambassadrice. — Le Domino noir. — Le Fidèle berger.

— 539 feuillets.

XXXIV (22513). Marguerite. — La Figurante. — Régine. — Poli

chinelle. — La Reine d'un jour. — 394 feuillets.

XXXV (22514). Le Guitarrero. — Les Diamants de la couronne.

— Le Diable à l'école. — Le duc d'Olonne. — Le Code noir. — La

Part du diable. — Le Puits d'amour. — 562 feuillets.

XXXVI (22515). Lambert Simnel. — Cagliostro. — Oreste et

Pylade. — La Sirène. — 431 feuillets.

XXXVII (22516). La Barcarolle. — Le Ménétrier. — La Char

bonnière. — Le sultan Saladin. — Haydée. — 410 feuillets.

XXXVIII (22517). La Nuit de Noël. — La Fée aux roses. — La

Chartreuse voilée. — La Dame de pique. — Mosquita la sorcière.

— 381 feuillets.

XXXIX (22518). Les Mystères d'Udolphe (la Tapisserie de la

reine, l'Aïeule, le Château mystérieux). — Marco Spada. — La

Lettre au bon Dieu. — Le Nabab. — L'Étoile du nord (la Canti

nière). — 581 feuillets.

XL (22519). La Fiancée du diable. — Jenny Bell. — Manon

Lescaut. — Broskovano. — Les trois Nicolas. — 532 feuillets.

XL1(22520). Les petits Violons du roi. — Yvonne (Blanc et Bleu).

— Barkouf. — La Circassienne (Un Amour malheureux. — Le

Harem en goguette). — 494 feuillets.

XLII (22521). Madame Grégoire. — La Beauté du diable (le

Talisman, la Chaîne d'acier, le vieux Château). — La Fiancée du

roi de Garbe. — L'Ours et le pacha. — 554 feuillets.

XLIII(22” 2). Robert le Diable.— La Main de fer (le Mystère, ou

un Mariage secret). — Zanetta (Jouer avec le feu). — 250 feuillets.

XLIV (22523). L'Étoile du nord. — Les Doigts de fée, acte 5.

— La Czarine. — 208 feuillets.

Proverbes. — Nouvelles. — Romans.

XLV (22524). Le Tête à tête, ou Trente lieues en poste. — Po

temkin. — Le Prix de la vie. — Le Roi de carreau. — Les Malheurs

heureux. — La Maîtresse anonyme. — Carlo Broschi. — Maurice.

— Piquillo Alliaga. — 277 feuillets.
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XLVI (22525). Piquillo Alliaga, ou les Maures sous Philippe IIl

(autographe). — 372 feuillets.

XLVII (22526). Les Amours d'une fée, ou le filleul d'Amadis.

— Noëlie, ou les Dettes du passé. — La jeune Allemagne, ou les

Yeux de ma tante. — Fleurette (histoire d'une bouquetière). —

605 feuillets.

Œuvres inédites.

XLVIII (22527). Les Adieux au public. — L'Amazone. — L'As

surance — Le Biscuitde Savoie. — Le Carnaval de cocagne. —

Le Clerc de la basoche. — La comtesse de Trouve. — 402 feuillets.

XLIX (22528). Les Débutants malgré eux. — L'Enlèvement.

— Fêtes de Versailles. — Les Filles sans dot. — Fra Diavolo.

— Une heure à Port-Sainte-Marie. — Jacqueline. — Koulikan.

— La Lettre posthume. — Le Neveu de Gulliver. — 423 feuillets.

L (22529). Une Nuit à Venise (le Marchand d'amour). — Une

Nuitd'lspahan. — Perugina. — La Pluie d'or. — La Princesse de

Tarare. — Le Pygmalion de la rue de la Lune. — La Redingote

et la perruque. — 402 feuillets.

Ll (22530). Le Remplaçant, ou la Croix d'or. — Une Répétition

générale, ou les Drames a la mode. — La Rosière de Rosny;

hommage du Gymnase dramatique à S. A. Mm° la duchesse de

Berry (Paris, 1823, in-12). — La Statue êquestre de l'empereur

Napoléon. — Thomas le chanceux. ou les trois Bossus. — Tivoli.

— Les trois Souhaits, devenu l'Écharpe blanche, ou le Retour à

Paris. — Un Vers de Virgile. — 493 feuillets.

LII (22531). L'Abus des grands hommes, ou la famille Dam

pierre. — A ce soir, ou le Signal. — L'Ange gardien. — Arlequin

dans la baleine, ou le Poisson d'avril. — Les Arts en robe de

chambre. — Les Bains de.... — Le Barbier Clicquotl— La belle

Arsène. — Le Besoin d'aimer, ou la Fin du veuvage. — La Boite

de Pandore. — Les Camisards. — La Cantinière. — La Cave. —

Les Circassiens, ou les prisonniers du Caucase. — 474 feuillets.

LIII (22532). La Cour et le théâtre. — Le Doge de Gênes, ou une

Élection, ou Nicolina la gondolière. — La Dot de Betty. — Le duc

de Devonshire. — En Chemin de fer, ou A la vapeur, ou les Enfants

du meunier. — Le faux Dimitri. — La Fièvre aux idées, ou

Pierre le fermier. — Le Filleul. — Les Fueros d'Aragon. — La
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Généalogie. — La Haquenée. — Hasard et malice. — L'Homme

aux réticences. — L'ldée fixe, ou les Rèves de l'autre monde. —

508 feuillets.

LIV (22533). Josepha, ou le Dernier bal. — 448 feuillets.

LV (22534). Judith. — Laideur et beauté. — Le Livre d'or. ou la

Perle de Venise. — Le Luxe, ou une Femme heureuse. — Le Mari

demoiselle. — 499 feuillets.

LVI (22535). Marthe la fileuse. — La Mazourka, ou les Exilés.

— Médecin de S. M. I. et R. — Minuit, ou les Amours de l'autre

monde. — Le Mort séditieux. — 442 feuillets.

LVII (22536). Les Nièces du sonneur, ou le Clocher. — Les Non

nes de Robert-leDiable. — Notre-Dame-de-Lorette, ou le Revers

de la médaille. — 423 feuillets.

LVIIl (22537). La nouvelle Manon Lescaut. — Tintilla, ou la

Fille du bohémien. — Ourika. — Pandore. — La Princesse des

Oursins. — Prologue. — Les Protecteurs. — Le Roi de Lahore

— Le Roman. — Une Rupture. — Le Saphir. — 240 feuillets.

LIX (22538). Sous la neige, ou la Fille d'un millionnaire. —

496 feuillets.

LX (22539). Fragments et plans divers. — 246 feuillets.

LXl (22540). Les trois Bals, ou sept Jours d'amour. — Les trois

Roses. — Volera-t-il? — Wlaska, ou les Amazones de Bohème.

— Charles Martel, ou le Mari en bonne fortune. — Haydée, ou le

Secret(?). — 249 feuillets.

LXII (22541). Discours prononcé à l'Académie française. —

Poésies d'Eugène Scribe et à lui adressées. — 211 feuillets.

LXIIl (22542). Chansons. — Romances imprimées. dont les

paroles sont d'Eugène Scribe. — 201 feuillets.

LXlV (22543). Plans et fragments de drames et comédies. —

466 feuillets.

LXV-LXXV (22544-22554). Correspondance d'Eugène Scribe,

classée par ordre alphabétique.

LXV (22544). Accursi-Bettinger. — 448 feuillets.

LXVI (22545). Biéville-Czartoryska. —452 feuillets.

LXVIl (22546). Damas-Duvignay. — 453 feuillets.

LXVIII (22547). Edme-Kergorlay. —458 feuillets.

LXIX (22548). La Barre-Luther. — 428 feuillets.

LXX (22549). Magnan-Musset. — 529 feuillets.
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LXXIl (

2550). Nadar-Provost. —358 feuillets.

22551). Rabou-Surville. —361 feuillets.

LXXIII (22 52). Taglioni-Zimmermann. — 317 feuillets.

LXXIV (22 53). Lettres d'Eug. Scribe à divers. — 518 feuillets.

LXXV (22554). Correspondance familiale. — Lettres de Béran

ger à M'“ Biollay. — Diplômes et nominations d'Eugène Scribe.

— 466 feuillets.

LXXVI-LXXVII (22555-22556). Papiers de famille; notes du

Collège Sainte-Barbe; comptes, mémoires, baux, etc. — 342 et

635 feuillets. .

LXXVIII-LXXX (22557-22559). Biographie d'Eugène Scribe, par

Amédèe Pichot; portraits, notes, minute et copie de la biographie,

avec compte rendu du procès. — 325, 396 et 400 feuillets.

LXXXI (22560). Œuvres dramatiques diverses et poésies

légères; impr. et mss. — 245 feuillets.

LXXXIl-XCI (22561-22570). « Vade mecum » d'Eugène Scribe;

notes diverses (1831-1860). — 568, 701, 674, 570, 470, 502, 1009,

547, 513 et 65 pages.

XCII (22571). Plans de pièces de théâtre, opéras-comiques, vau

devilles, etc. — 132 feuillets.

XClII-XCIX (22572-22578). Carnets de comptes, recettes et

dépenses d'Eug. Scribe et de sa mère (au VIN-1861). — 102, 140,

69, 80, 79, 69 et 188 feuillets.

C (22579). Registre d'adresses d'Eugène Scribe. — 56 feuillets.

CI-CIV (22580-22583). Inventaires du mobilier et de la biblio

thèque d'Eug. Scribe, à Paris, rue Ollivier, n° 8 (1828), et à Mon

talais (1842). — 19, 38, 64 et 14 feuillets.

CV (22584, 1-45 et 18 bis). Carnets de notes et de voyages

d'Eug. Scribe, en France, Suisse et Italie (1826-1852). — Poésies

et fragments divers. — Agendas (1841-1860). — Quarante-six car

nets, réunis dans un carton.

‘

0

u

i,

u

XVllI° et XIX° siècles. Papier. Cent-quatre volumes, montés in-fol.

et quarante-six carnets dans un carton. Demi-reliure et reliures

diverses. (Legs de MM. P. et L. Biollay.)

22585-22588. Papiers du comte de Bastard relatifs à

sa publication de Peintures et ornements des manuscrits.
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1 (22585). Historique des travaux de M. de Bastard (1) ; — États

des différents exemplaires des Peintures et ornements des manus

crits (36) ; — Souscription ministérielle et exemplaires de diverses

bibliothèques (70) ; — Exemplaires pour Strasbourg et Mulhouse;

Hortus delicîarum de Herrade de Landsperg (137). — 151 feuillets.

Il (22586). Correspondance relative à la reproduction du Hor

tus deliciarum (1) ; — Biographie du comte Aug. de Bastard, par

l'abbé Auber; impr. in-4° (43). — Notes sur divers manuscrits à

peintures (50); — Notes sur les Heures d'Ango (n. a. lat. 392]

(167). — 244 feuillets.

lII (22587). Notes sur les mss. grecs, latins et français à pein

tures de la Bibliothèque nationale; cf. mss. n. a. fr. 5811 et5812.

— 77 feuillets.

IV (22588). Notes sur les mss. à peintures anglo-saxons, irlan

dais, anglais et écossais (1); — Manuscrits de l'abbaye de Saint

Gall et autres bibliothèques de la Suisse (40); — Notes sur le duc

Jean de Berry et sa librairie (104) ; — Calques de sceaux et signa

tures (127); — Lettres du comte de Bastard et de divers membres

de sa famille à Léopold Delisle (163). — 214 feuillets.

Cf. les mss. n. a. fr. 5811-5812 et 6014-6093.

XIX° siècle. Papier. Quatre volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

(Legs de M. L. Delisle).

22589. Papiers de J.-A. Decourdemanche.

Fol. 1. Notes biographiques sur sa famille. — Fol. 18.

Dialogue entre un bourgeois et un Saint-Simonien sur les

rapports des sexes, par A. Decourdemanche, épreuves cor

rigées. — Fol. 89. Traité sur les poids du moyen âge. —

Fol. 323. Recherches sur les noms de nombres.

XIX° et XX' siècles. Papier. 558 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22590. Recueil de pièces, impr. et mss., sur l'Assemblée

des notables tenue à Versailles en 1787.

Fol. 35. « Bureau de Monseigneur le duc de Penthièvre »

(24 février-20 mai 1787).
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XVIlI° siècle. Papier. 106 feuillets. 360 sur 235 millim. Cartonné.

22591. Recueil de pièces, mss. et impr., sur les droits de

gruerie, etc. et leur abolition, principalement dans les

forêts des départements de l'Oise et du Loiret (1671-1802).

XVlll° et XIX° siècles. Papier. 135 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22592-22593. Myriobiblon, ou Bibliothèque de Photius,

patriarche de Constantinople, traduction française attribuée

à L.-A. Constantin [Hesse].

XIX° siècle. Papier. 42'+ et 448 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-

reliure. (Bonde M. Victor Collin.)

22594. Recueil de chartes françaises de la prévôté de

Vernon, relatives à différentes ventes de vignes, sises à

Saint-Just (Bure), etc., à l'abbaye de Saint-Georges-de-Bos

cherville (1293-1563).

XlII‘-XVI° siècle. Parchemin. 39 pièces, montées in-fol. Demi-reliure.

22595. Registre des délibérations municipales de la com

mune de Saint-Étienne-sous-Bailleul (Eure) (1793-1817).

XVIII° et XIX° siècles. Papier. 140 feuillets. 375 sur 230 millim.

Demi-reliure.

22596-22658. Collection CIoüet-Buvignier sur l'histoire

de la Lorraine, et particulièrement de la ville de Verdun.

I-V (22596-22600). Mélanges sur l'histoire de la Lorraine, clas

sès chronologiquement (1600-1787).

1 (22596). Années 1600-1683. — 322 feuillets.

Il (22597). Années 1684-1723. — 298 feuillets.

III (22598). Années 1724-1745. —321 feuillets.

IV(22599). Années 1755-1787. -— 282 feuillets.
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V (22600). Généralités sur l'histoire de la Lorraine. — 220 feuil

lets.

VI-LIV (22601-22649). Documents sur l'histoire des différentes

villes et localités de la Lorraine. classés par ordre alphabétique.

VI (22601). Altrippe-Bar-le-Duc. — 242 feuillets.

VII (22602). Bar-le-Duc (et département de la Meuse). —

323 feuillets.

VIIl (22603). Beaulieu-Chauvency. — 349 feuillets.

IX (22604). Clermont-Dombras. — 239 feuillets.

X (22605). Épinal-Keures. — 370 feuillets.

XI (22606). La Cbalade-Longwy. — 351 feuillets.

Xll (22607). Lorquin-Naives. — 322 feuillets.

XIIl-XVI (22608-22611). Nancy.

XlII (22608). Nancy, I (1594-1789). — 489 feuillets.

XIV(22609). Nancy, Il (1789-1852). — 374 feuillets.

XV (22610). Nancy. Ill (Académie, Bibliothèque, École centrale,

Collège, Juifs). — 444 feuillets.

XVI (22611). Nancy, IV (Sociétés diverses). — 411 feuillets.

XVII (22612). Ornes-Saint-Louis. — 388 feuillets.

XVIII-XIX (22613-22614). Saint-Mihiel, I (1678-1759) et Il

(1770-1866). — 403 et 446 feuillets.

XX (22615). Saint-Nicolas-Spire. — 248 feuillets.

XXl (22616). Stenay-Tonnoy. — 182 feuillets.

XXIl-XXVIII (22617-22623). Toul.

XXll (22617). Toul, I (1407-1741). — feuillets.

XXIII (22618). Toul, Il (1744-1774). — 316 feuillets.

XXIV (22619). Toul, III (1776-1833). — 263 feuillets.

XXV (22620). Toul, IV (Mandements épiscopaux, 1700-1760).

— 223 feuillets.

XXVI (22621). Toul, V (Mandements épiscopaux, 1761-1791).

— 200 feuillets.

XXVII (22622). Toul, VI (Hôpital, Séminaire. Annales de De-

mange-Bussy, etc.). — 158 feuillets.

XXVIII (22623). Toul, VII (« Mémoires du srJean Du Pasquier »).

— 52 feuillets.

XXIX (22624). Treveray-Veho. — 270 feuillets.

XXX-LII (22625-22647). Verdun.

XXX (22625). Verdun, I (1258-1791). — 394 feuillets.
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XXXI (22626). Verdun, Il (1792-1793). — 377 feuillets.

XXXIl (22627). Verdun, 1Il (1794-1802). — 290 feuillets.

XXXIII (22628). Verdun, IV (1808-1825). — 249 feuillets.

XXXIV (22629). Verdun, V (1826-1840). — 416 feuillets.

XXXV (22630). Verdun, VI (1841-1871). — 310 feuillets.

XXXVI (22631). Verdun, VIl (Évêques, Pouillé du diocèse,

Chapitre). — 341 feuillets.

XXXVII (22632). Verdun, VIIl (Mandements épiscopaux, 1758

1837). — 204 feuillets.

XXXVIII (22633). Verdun, IX (Mandements épiscopaux, 1837-

1854). — 428 feuillets.

XXXIX (22634). Verdun, X (Grand et Petit Séminaires). —

202 feuillets.

XL (22635). Verdun, XI (Abbaye de Saint-Vanne, 1357-1768).

— 275 feuillets.

XLI (22636). Verdun, XIl (Abbaye de Saint-Vanne, 1772-1790).

— 288 feuillets.

XLII (22637). Verdun, XIIl (Histoire de l'abbaye de Saint

Vanne). — 154 feuillets.

XL1Il (22638). Verdun, XIV (Bibliothèque, Cathédrale, Chan

sons patriotiques, Fortifications, Hôpitaux, Loge, Protestants et

Abbaye de Sainte-Claire). — 351 feuillets.

XLIV (22639). Verdun, XV (Collège). — 355 feuillets.

XLV (22640). Verdun, XVI (Médecine et médecins). —

347 feuillets.

XLVI (22641). Verdun, XVII (Sociétés révolutionnaires et di

verses). — 516 feuillets.

XLVII (22642). Verdun, XVIIl (Notes el anecdotes historiques).

— 246 feuillets.

XLVIII-L (22643-22645). Verdun, XlX-XXI (Archives du Cha

pitre, de 1'Évêché et de l'Hôtel de ville; copies de la Collection

Moreau). — 406, 324 et 273 feuillets.

LI (22646). Verdun, XXII (Notes bibliographiques, Imprime

rie). — 151 feuillets.

LII (22647). Verdun, XXIII. Afliches, avis, proclamations, etc.

(1787-1852). — 255 feuillets.

L1Il (22648). Veroncourt (Affaire des curés de) et de Lorrey.

— 143 feuillets.
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LIV (22649). Vic-Xure. — 270 feuillets.

LV-LXI (22650-22656). Notices biographiques, billets de faire-

part et généalogies, classées par ordre alphabétique.

LV (22650). Alexandre-Brodelet. — 259 feuillets.

LVI (22651). Catoire-Dupuch. — 231 feuillets.

LVII (22652). Estout’l'e-Grandsart. — 211 feuillets.

LVIII (22653). Guise (Maison de). — 214 feuillets.

LIX (22654). Haldat du Lys-Letourneur. — 284 feuillets.

LX (22655). Maillard de Landreville-Psaulme. — 317 feuillets.

LXI (22656). Quentin-Ybert. — 278 feuillets.

LXII (22657). Lettres diverses, des xvm° et xIx' siècles, parmi

lesquelles on remarque des lettres de Chevert (1744-1758), du

P. Collas, jésuite (Canton et Pékin, 1767 et 1772), de Dom Enard,

de Luxeuil, de Humbert Girecourt (1726-1734). de Paradis, curé

de Parois, de Vauvenargues (copies de la Bibliothèque du Lou

vre), du P. Yang, jésuite (Kiang-Si, 1768), etc. — 182 feuillets.

LXlII (22658). Recueil de documents et pièces diverses sur la

famille Cloüet-Buvignier, de Verdun (1680-1903). — 234 feuillets.

Une description détaillée de cette collection doit paraître dans

les Meltensia publiés par la Société nationale des Antiquaires de

France.

XIV°-XX' siècle. Papier et parchemin. Soixante-trois volumes,

montés in-fol. et in-4°. Demi-reliure.

22659-22733. Collection Emmery sur l'histoire de

Metz.

l-XVIII (22659-22676). Documents divers, la plupart originaux,

relatifs à l'histoire de Metz, recueillis par Paul Ferry et le comte

Emmery, provenant des anciennes archives de la ville et classés

chronologiquement (410-1794).

I (22659). Années 410-1450. — 222 feuillets.

Il (22660). Années 1451-1500. — 199 feuillets.

RI (22661). Années 1501-1550. — 205 feuillets.

IV (22662). Années 1551-1562. — 186 feuillets.

V (22663). Années 1563-1580. — 253 feuillets.

V! (22664). Années 1581-1598. — 307 feuillets.

vu (22665). Années 1599-1602. — 245 feuillets.
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VIIl (22666). Années 1603-1610. — 210 feuillets.

IX (22667). Années 1611-1624. — feuillets.

X (22668). Années 1625-1634. — 288 feuillets.

XI (22669). Années 1635-1640. — 189 feuillets.

XII (22670). Années 1641-1650. — 295 feuillets.

XlII (22671). Années 1651-1700. — 302 feuillets.

XIV (22672). Années 1701-1750. — 347 feuillets.

XV (22673). Années 1751-1771. — 269 feuillets.

XVI (22674). Années 1772-1788. — 226 feuillets.

XvIl (22675). Années 1789-1791. — 363 feuillets.

XVIII (22676). Années 1792-1794. — 233 feuillets.

XIX-XX (22677-22678). Papiers du comte Emmery. —

300 et 203 feuillets.

XXI (22679). Évêché de Metz, 1 (844-1592). — 152 feuillets.

XXII (22680). Évêché de Metz, Il (1603-1743). -—273 feuil

lets.

XXlII (22681). Évéché de Metz, 1Il (1756-1861). —

499 feuillets.

XXIV (22682). Chapitre de la cathédrale, I (1308-1693). —

404 feuillets.

XXV (22683). Chapitre de la cathédrale, Il (1714-1789). —

293 feuillets.

XXVI (22684). Chapitre de la cathédrale, lII. Bois du cha

pitre. — 195 feuillets.

XXVII (22685). Paroisses et Séminaire. — 283 feuillets.

XXVIII (22686). Pouillés du diocèse. — 294 feuillets.

XXIX (22687). Diocèse de Metz. — 424 feuillets.

XXX (22688). Abbayes, l. Saint-Arnoul (685-1350). —

261 feuillets.

XXXI (22689). Abbayes, Il. Saint-Arnont (1353-1718). —

249 feuillets. »

XXXII (22690). Abbayes, lII. Saint-Clément, Saint-Sym

phorien et Saint-Vincent. — 267 feuillets.

XXXIII (22691). — Abbayes, IV. Sainte-Glossinde et Sainte

Marie. — 270 feuillets.

XXXIV (22692). Abbayes, V. Gorze. — 233 feuillets.

XXXV (22693). Abbayes, VI. Sainte-Croix, Saint-Martin,

yPontifroy, Justemont, et Célestins. — 310 feuillets.
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XXXVI-XXXVII (22694-22695). Chapitre de Saint-Sauveur

de Metz. — 303 et 248 feuillets.

XXXVIII (22696). Chapitre de Saint-Louis de Metz. —

326 feuillets.

XXXIX (22697). Chapitres et Prieurés. — 257 feuillets.

XL (22698). Couvents. — 361 feuillets.

XLI (22699). Collège. — 258 feuillets.

XLII (22700). Protestants, I (1525-1583). — 274 feuillets.

XLIII (22701). Protestants, Il (1585-1650). — 398 feuillets.

XLIV (22702). Protestants, lII (1651-1684). —- 411 feuillets.

XLV (22703). Protestants, IV (1685-1844). — 548 feuillets.

XLVI (22704). Protestants, V. Papiers de famille de Paul

Ferry. — 550 feuillets.

XLVII (22705). Juifs, 1 (1574-1744). — 312 feuillets.

XLVIII (22706). Juifs, Il (1758-1859). — 338 feuillets.

XLIX (22707). Parlement, l. — 268 feuillets.

L (22708). Parlement, Il. — 259 feuillets.

LI (22709). Parlement, lII. — 509 feuillets.

LII (22710). « Compte des gages de la Cour (1677). » —

LxxIlI feuillets.

LIII (22711). Bailliage (1640-1758). — 245 feuillets.

LIV (22712). Police, 1 (1700-1729). — 169 feuillets.

LV (22713). Police, Il (1730-1766). — 103 feuillets.

LVI (22714). Police, 1Il (1767-1788). — 123 feuillets.

LVIl (22715). Grains. — 199 feuillets.

LVIII (22716). Artillerie (1401-1528). — 80 feuillets.

. LIX (22717). Comptes des gouverneurs des murs (1506).

— 7 feuillets.

LX (22718). Rôle des paroisses pour les logements mili

taires (1688). — 141 feuillets.

LXI (22719). Correspondance des Praillon en Allemagne,

etc. (1538-1588). — 127 feuillets.

LXII (22720). Affaire de M. de Saubolle, gouverneur de

Metz (1611-1613). — 151 feuillets.

LXIII-LXIV (22721-22722). Ville de Metz. — 187 et

226 feuillets.

LXV-LXVII (22723-22725). Magistrats et oflices munici

paux. — 225, 142 et 211 feuillets.
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LXVIIl (22726). Lombards, médecins et chirurgiens. —

100 feuillets.

LXIX (22727). Actes privés (xIV°-xvI° siècle). — °366 feuillets.

LXX (22728). Concordat germanique dans les Trois Évê

chés. — 135 feuillets.

LXXI (92729). Baronnie de Turquestin (1433-1758). —

78 feuillets.

LXXII (22730). États des fiefs de la Généralité de Metz.

— 79 feuillets.

LXXIII (22731). Afliches de Metz (xvul°sièclel. — 78 feuillets.

LXXIV (22732). Mémoire sur les Trois-Évêchés. —

265 feuillets.

LXXV (22733). État des rentes de différentes églises de

Lorraine. — 100 pages.

Une description détaillée de cette collection doit paraître dans

les Mettensia publiés par la Société nationale des Antiquaires de

France.

XlV'-XIX° siècle. Papier et parchemin. Soixante-quinze volumes,

montés in-fol. Demi-reliure.

22734-22741. Collection d'autographes, de dessins et de

portraits de personnages célèbres français et étrangers du

xv1° au auxe siècle, formée par Alexandre Bixio.

1 (22734). Lettres d'Abd-el-Kader, Julie d'Angennes, François

Arago, Arnauld d'Andilly, Auber, Augereau, Émile Augier,

Auguste III, roi de Pologne, Henri d'Orléans, duc d'Aumale,

Honoré de Balzac, Auguste Barbier, Barras, Eugène de Beau

harnais, Caron de Beaumarchais, Beethoven, Benoît XIV, Béran

ger, Bernadotte, Berthier, Théodore de Bèze, Blücher, Boileau,

Lncien Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Bossuet, L.-H.-J., duc. de

Bourbon, Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne,

Brizeux, maréchal Brune, Charles, duc de Brunswick, Byron, etc.

— 250 feuillets.

Il (22735). Lettres de Calvin, Canning, Lazare Carnot, Armand

Carrel, Cassini, Catherine de Médicis, maréchal de Catinat,

Eugène Cavaignac, Cavour, Championnet, Charles IX, Charles X,

Charles-Quint, Charles 1”, roi d'Angleterre, Chateaubriand, Marie
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Joseph Chénier, Cherubini, duc de Choiseul, Chopin,Christine,

reine de Suède, Cobden, Auguste Comte, Louis de Bourbon, prince

de Condé, Condorcet, Cosme de Médicis, etc. — 218 feuillets.

IIl (22736). Lettres de Dantou, Félicien David, maréchal Davoust,

duc Decazes, Eugène Delacroix. Desaix, Camille Desmonlins,

André Doria, Alexandre Dumas père et fils, Dumouriez, Abraham

Duquesne, prince Eugène de Savoie, maréchal Fabert, Fénelon,

Ferdinand I", empereur d'Allemagne, Esprit Fléchier, Florian,

Nicolas Foucquet, François I", roi de France, François I" de

Lorraine, empereur d'Allemagne, S. François de Sales, Frédé

ric Il, roi de Prusse, etc. — 258 feuillets.

IV (22737'). Lettres de Garibaldi, W. von Gœthe, Goldoni,

H. Grégoire, Grétry. Guillaume IV, roi d'Angleterre, Henri de

Lorraine, duc de Guise, Fr. Guizot, Heuri Il, Heuri Ill, Henri IV.

Henriette-Marie de France, reine d'Angleterre, Lazare Hoche,

Hortense de Beauharnais, Victor Hugo, Alexandre de Humboldt,

lngres, Joseph Il, empereur d'Autriche, Joseph Bonapurte, roi de

Naples, Joséphine impératrice, maréchal Jourdan. Kellermann,

Kléber, Klopstock, etc. — 273 feuillets.

V (22738). Lettres de Lacordaire, marquis de Lafayette. La Fon

taine, La Harpe, A. de Lamartine, princesse de Lamballe, F. de

Lamennais, maréchal Lannes, Lavater, maréchal Lefebvre.

Leihniz, Léon XI, pape, Léopold l", roi des Belges, Michel Le

Tellier, Ch. Linné, Louis XlII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI,

Louis XVIII, Louis-Philippe, Louis, dauphin, fils de Louis XIV,

Louis, duc de Bourgogne, Michel Le Tellier, marquis de Louvois,

J.-B. Lully, Martin Luther, maréchal de Luxembourg, Edw.

Bulwer Lytton, etc. — 226 feuillets.

VI (22739). Lettres des maréchaux Macdonald et Maison, M'“ de

Maintenon, Xavier de Maistre, Daniel Mania, Marceau, Marguerite

de Valois, reine de Navarre, Marie-Thérèse, impératrice, Marie

Stuart, Marie Leczinska, Marie-Antoinette d'Autriche, Marie-

Amélie, reines de France, maréchal Marmont, maréchal Masséna,

cardinal Maury, cardinal Mazarin, G. Mazzini, Ph. Mélanchton

Prosper Mérimée, prince de Metternich, Meyerbeer, Mirabeau,

maréchal Moncey, maréchal de Montmorency, maréchal Mortier,

Mozart, Joachim Murat, roi de Naples, Alfred de Musset, etc. —

245 feuillets.
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VII (22740). Lettres de Napoléon I", Napoléon III, Necker,

Nelson, maréchaux Ney et Oudinot, Robert Peel, Silvio Pellico,

Charles Perrault, Philippe Il, Philippe V, rois d'Espagne, Pie VIII,

Racine, Mme Récamier, Regnard, cardinal de Retz, Révolution

française, Révolution de 1848, cardinal de Richelieu, maréchal de

Richelieu, J.-P. Richter, Robespierre jeune, Maximilien de

Robespierre, Roland de la Platière, M«*° Roland, G. Rossini,

Rouget de l'lsle, J.-J. Rousseau, etc. — 344 feuillets.

VIIl (22741). Lettres de Bernardin de Saint-Pierre, duc de

Saint-Simon, Sainte-8eme, George Sand, Maurice, comte de

Saxe, Fr. von Schiller, Walter Scott, maréchaux Sérurier et Soult,

M'“ de Staël, Stanislas I°r Leczinski, Stanislas-Auguste Il, rois de

Pologne, H. Beyle (Stendhal), bailli de Suffren, Ch.-M. de Talley

rand, Talma, Thackeray, A. Thiers, comte de Tourville, maréchal

de Turenne, Turgot, Vauban. L.-J. de Bourbon, duc de Ven-

dôme, maréchal Victor, Victor-Emmanuel Il, roi d'ltalie, maré

chaI de Villars, comte de Villèle, S. Vincent-de-Paul, Voltaire,

duc de Wellington, etc. — 325 feuillets.

Un inventaire détaillé de cette collection a été publié par

M. L. Dorez dans le Bulletin d'histoire du Comité des travaux

historiques (1916), p. 276 et suiv.

XVI°-XIX° siècle. Papier. Huit volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

(Don de Mme° Rouen-Bixio et Depret-Bixio.)

22742-22751. Papiers du chirurgien Jacques Tenon

(1724-1816) sur les Hôpitaux français et étrangers.

I (22742). Hôpitaux de France, par départements. —364 feuil

lets.

Il (22743). Hôpitaux de Paris. — Fol. 159. Notes statistiques

sur la paroisse de Massy, en 1783 — Fol. 219. « Rapport sur les

hôpitaux civils, fait au nom du Comité des secours publics, par

Jacques Tenon, député du département de Seine-et-Oise. » —

351 feuillets.

1Il (22744). « Journal d'observations sur les principaux hôpi

taux et sur quelques prisons d'Angleterre, » et notes diverses. —

251 feuillets.



NoUVELLES ACQUISITIoNS 503

IV (22745). Hôpitaux de Rome et d'ltalie. — 291 feuillets.

V (22746). Hôpitaux pour Enfants-Trouvés, en France, dans les

départements et à l'étranger. — 299 feuillets.

VI (22747). Mémoires sur les indigents, les secours à leur

apporter et sur les causes de l'indigence, fainéantise, disette,

incendies, inondations. — 217 feuillets.

VII (22748). Mémoires sur les inondations et les incendies. —

Fol. 124. « Recherches sur les causes de la mort certaine et de la

mort apparente des noyés. » — 244 feuillets.

VIII (22749). Mémoires divers sur l'agriculture, les épizooties,

l'élevage du bétail et des troupeaux de bêtes à laine, etc. —-

Fol. 166. « Réflexions sur la question: Savoir si les réceptions

seront gratuites ou payées dans les nouvelles Écoles de médecine,

par M. Tenon; lu au Comité de Salubrité de l'Assemblée nationale,

le 11 décembre 1790. » — Fol. 227. « Rapport sur le rachat des

Français captifs en Barbarie. » — Fol. 252. Tables de mortalité,

en France et à l'étranger. — Etc. — 258 feuillets.

IX (22750). « Dénombrement des hôpitaux de la France, ras-

semblé par Jacques Tenon, professeur au Collège de chirurgie, de

l'Académie des sciences, chargé en 1791, par le Corps législatif,

dont il étoit, de s'occuper des hôpitaux de la Nation. » — 151 feuil

lets.

Ïi (22751). « Observations médico-chirugicales de M. Jean

Hunczovsky, professeur public de chirurgie en l'école de Gum

pendorf,... faites dans le cours de ses voyages en Angleterre et

en France, relatives particulièrement aux hôpitaux. » — Tra-

duction française, faite pour Jacques Tenon des Medicinîsche

chirurgixche Beobachlunyen (Wien, 1783, in-8°). — .XLn! et

281 pages.

Cf. les mss. nouv. acq. franç. 11356-11360 et 22136-22137.

XVlll' et XIX' siècles. Papier. Dix volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22752-22753. « Indications des pièces concernant la

Police, contenues dans la copie du Thrésor des chartes étant

à la Bibliothèque du Roi» [Collection de Sérilly, mss.

français 21023-21095] et autres bibliothèques de Paris.
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XVIII° siècle. Papier. 351 et 232 feuillets. 350 sur 230 millim.

Demi-reliure.

22754. « Journal de la Comédie française, depuis 1718

jusqu'en 1754 [7 mars 1753], avec des notes plaisantes,

critiques et historiques, par feu M. Parfaict. »

Au-dessous de ce titre. on lit de même main: a Matériaux pour

composer la Dramalurgie générale, ou Dictionnaire dramatique

universel Leclerc du Coudray. »

Fol. 111. «Journal des pièces représentées à la Cour, tant à

Versailles qu'à Fontainebleau, depuis le 1°r janvier 1727 jusqu'à

présent » [1752). Précédé d'un « Journal de la Cour » (1720-1726).

Cf. le ms. n. a. franç. 11362.

XVlII° siècle. Papier. 145 feuillets. 340 sur 220 millim. Demi-reliure.

22755ÎMélangcs historiques et militaires.

Fol. 24. « La cérémonie de la nomination de Monseigneur le

Dauphin. 1668. » — Fol. 56. « Dissertation sur l'Ordre royal et

militaire de St-Louis. » — Fol. 66. « Mémoire [militaire] sur le

voyage depuis Nantes jusqu'à Dunkerque. » — Fol. 74. « Frag-

ment généalogique de la maison de Gantés. » — Fol. 95. « Extraits

des lettres de Guy Patin. » — Fol. 104. « Projets sur les Provinces

Unies.» — Fol. 114. « Suite du mémoire ou réflexions sur la

République d'Hollande, fait en 1765, »etc. — Fol. 172. « Mémoire

sur le pays entre Oppenheim, Mayence, Francfort. IIanau,

Aschall”enburg, Diburg et Darmstadt et les environs; le 12 avril

et 4 may 1757. » — Fol. 197. « Mémoire sur une partie du pays

de liesse et une partie d'Hanovre, du côté de Gottingen. » —

Fol. 207. « Matinée du roi de Prusse, » etc. — Fol. 321. « Estat de

la marine du roy de Suède. » — Fol. 255. « Les griefs de la nation

polonoise contre les violences et oppressions de la puissance

moscovite. » — Fol. 280. Acte de partage de terres dans les envi

rons de Varsovie, en polonais (s. d.).

‘(VII° et XVIII° siècles. Papier. 296 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.
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22756. Mélanges historiques, etc.

Fol. 11. « Premier [et second] pourtraict de messieurs les

Maistres des Requestes » du Parlement de Paris. — Fol. 52.

« Mémoire sur le premier prévôt de Paris nommé par le Roy. »

— Fol. 54. Lettre et notes de d'Argenson et du comte de Lamare

sur les blasphémateurs. — Fol. 72. Copies de pièces sur les

abbayes de Port-Royal-des-Champs et de Paris (1669-1707). —

Fol. 101. « Notice sur quelques inscriptions hébraïques du

xm° siècle découvertes dans les ruines d'un ancien cimetière

israélite de Paris, par Philoxène Luzzato... 1852. » [Mém. de la

Soc. des Antiq. de Fr., t. XXII, p. 60.] — Fol. 114. « Mémoire sur

les avantages qui doivent résulter pour la République de l'établis

sement des écoles primaires... » — Fol. 141. « Mémoire présenté

au Comité d'Instruction publique par le citoyen Schramm, dit

St-Aubin, allemand de nation, cy devant professeur de mathéma

tiques et de langues à Sens. » — Fol. 145. Documents divers sur

Paris(143), l'Artois (148), le Béarn(152), Bordeaux (159), Die(167),

Dijon (169), Grenoble (173), Lille (178), la Lorraine (180), ci Table

chronologique des contracts de mariage des princes et princesses

de la maison de Lorraine, de 1189 à 1698 (234). Lyon (244), Mont

didier (252), la Saintonge (263) et Toulouse (264). — Fol. 271.

« L'Emprise de la gueulle du dragon et celle du château de la

joyeuse garde, ou le pas et jouste maintenue par le roy René de

Sic-île, en faveur des dames, proche de Saumur... en 1446. » —

Fol. 292. « Mémoire contenant de très puissants motifs de révéla

tion... pour le bien public, celuy de l'état du royaume de

France,... pour l'authorité, vie et personne sacrée du Roy même,

que fait... Jean-Simon Ricquier. procureur au baillage d'Orbec... »

(15 mai 1758). — Fol. 331. « Mémoire en réponse aux observa

tions faites sur le prospectus d'un journal de Picardie, Artois,

Flandres et Hainaut. » — Fol. 337. « Inventaire de plusieurs titres

et papiers » de .l.-B. Guillaume sur l'histoire de la Franche-Comté.

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 380 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure. -

22757. « Histoire de l'Europe, contenant ce qui s'est
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passé de plus considérable, tant sur mer que sur terre,

depuis la paix de Riswick jusqu'à présent » (1697-1708).

Début: « L'Europe jouissait à peine d'un commencement de

paix... »

XVIlt° siècle. Papier. 173 feuillets. 340 sur 220 millim. Demi-reliure.

22758. Recueil de poésies diverses. _

Fol. 1. « Poésies de Philippe Julien Mazarini Mancini, duc de

Nevers. » — Fol. 35. « Phelisbor éclaforai, dialôgue de Rôbichon

et Renadai. » — Fol. 43. Odes, épîtres, chansons, épigrammes

et poésies diverses.

XVllI° siècle. Papier. 304 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22759. Papiers et mémoires académiques de l'abbé

Claude Sallier (1685-1761).

Fol. 1. « Remarques sur l'usage que les anciens faisoient du

cheval aux temps de la guerre de Troye. » —Fol. 4 et 21. « Éclair

cissements sur la tragédie d'Agamemnon par Eschyle. » —

Fol. 36. « Quatrième et cinquième ode des Olympiques de Pin

dare, » traduction. — Fol. 44. « Discours sur les signaux qu'on

donnoit par le moyen du feu. » — Fol. 50. Lettres surle Vergo

bret de César. — Fol. 74 et 86. « Remarques sur le dialogue de

Platon intitulé Criton. — Fol. 97. Recherches sur la vie et les

ouvrages de Jean Le Maire. » — Fol. 113. « Observations sur

un recueil manuscrit de poésies de Charles d'Orléans. » —

Fol. 125. « Mémoire sur quelques particularités de l'histoire

des ducs d'Orléans descendus de Charles V°... » — Fol. 134.

«Éclaircissements sur l'histoire de Guillaume Postel. » —

Fol. 144. Notes sur l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

XVIII° siècle. Papier. 153 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22760-22761. Mémoires politiques et administratifs de

Lhoste de Beaulieu, ancien magistrat.

XIX° siècle. Papier. 211 et185 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.
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22762. Mémoires sur le commerce et les colonies.

Fol. 1. « Mémoire concernant le commerce de Levant. » —

Fol. 21. « Mémoire sur les avan tages que le Pacte de famille peut

donner à la France et à l'Espagne pour le rétablissement de la

marine et du commerce maritime, en 1764, par M. de Peysonnel. »

— Fol. 42. « Mémoire sur le commerce de Cadix et les marchan

dises qu'on y peut envoyer. » — Fol. 50. » Mémoire sur le com

merce en général et surtout sur celuy qui a rapport à Saint-Do

mingue, » par « le sr Mithon, 24 février 1718 ». — Fol. 75.

« Mémoire donné par M. d'Estaing, dans le mois de mars 1769, à

l'instant qu'on apprit en France que les Français de la Louisiane

avaient chassé les Espagnols. » — Fol. 78. Divers mémoires sur la

Martinique, Sainte-Lucie, etc. — Fol. 134. « Notice sur la situa-

tion des pêches maritimes... » — Fol. 158. « Traité de la nico

tiane, ou tabac en poudre et en fumée,... par M'“. » — Fol. 183.

« Mémoire patriotique, tendant à ranimer l'industrie perdue de

la nation en employant les mains oisives de ceux ou celles qui

n'ont aucune propriété, » par Pierre Diot (Paris, 28 août 1792).

XVll' et XVllI° siècles. Papier. 184 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.

22763. Mélanges scientifiques, provenant en partie

d'lsmaël Boulliau.

Fol. 1. Observations astronomiques faites à Vizille, par Eléazar

Féronce, jardinier de M. de Valois ; formant la suite des fol. 27-40

du ms. français 13058. — Fol. 14. « Questions adressées par

le savant Jacques Cappel à notre Christophe Lauret, » sur les

éclipses. — Fol. 28. « Domini de Fermat porismatum Euclidæo-

rum renovata doctrina et sub forma isagoges recentioribus

geometris exhibita. » — Fol. 32. « Notæ in cyclometriam Lon

gomontani. » — Fol. 64. « Manière de construire un quart de

cercle azimuthal, 1736, l) par M. de Fouchy. — Fol. 85. « Descri

tione della bella e nuova inventata artigleria detta volante... » —

Fol. 87. Pièces diverses sur le Bureau académique d'écriture, à la

Bibliothèque du Roi (1790).

XVII° et XVIII° siècles. Papier. 100 feuillets, montés in-fol. Demi

reliure.
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22764. Notices et catalogues de manuscrits de la Biblio

thèque du Roi.

Fol. 1. Notice d'anciens manuscrits de littérature française. —

Fol. 75. Notice des copies d'actes du concile de Bâle, remises à

la Bibliothèque du Roi le 30 août 1724 [mss. latins 1495 et ss.].

— Fol. 90. « Inventaire du cabinet du chevalier Blondeau, »

acquis en 1767 pour la Bibliothèque du Roi. — Fol. 101. « Notice

de quelques manuscrits » de Guyon de Sardière, mis en vente, et

estimés par Capperonnier. — Fol. 112. « Catalogue de livres chi

nois et tartares » (155 n"). — Fol. 117. Listes de livres imprimés

et manuscrits envoyés du Danemarck, en 1732, pour la Biblio

thèque du Roi, par le comte de Plélo.

XVIII° siècle. Papier. 167 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22765. Papiers relatifs à la mission du président Jean de

Doat en Béarn, Pays de Foix, Guyenne et Languedoc (1664

1670), provenant de la collection Baluze.

Fol. 137. Copies de pièces envoyées de Montpellier par Boudon

pour la bibliothèque de Colbert, en 1679. — Fol. 158. Inventaire

des titres de l'abbaye de Fontfroide. — Fol. 188. «Inventaire

des vieux titres qui sont dans les archives de l'abbaye de

St-Gilles » et copies de bulles de papes (1120-1344). — Fol. 219.

Inventaire des titres des archives du chappitre Sainct Paul de

Narbonne. » — Fol. 231. Lettres-patentes commettant le

sr Allond pour faire des extraits des titres de la Chambre des

comptes de Dauphiné (s. d.). — Fol. 233. Lettre de « Doibénart

la Sale » [Gabriel d'Oihénart] à Colbert, lui offrant les 23 volumes

in-fol. des recueils et mémoires de son père sur les antiquités de

la Navarre (15 oct. 1675). — Fol. 235. « Mémoires touchant un

petit domaine du Roy en Navarre, » par Gabriel d'Oihénart.

Cf. Biblioth. de l'École des chartes (1916), t. LXXVII, p 286 et 398.

XVII° siècle. Papier. 235 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22766. Papiers relatifs à la mission de Denys Godefroy

à Lille et en Flandre (1669-1675), provenant de la-collection

Baluze.
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Fol. l. Inventaires des titres et livres envoyés de 1669 à 1675.

— Fol. 161. « Inventaire des titres originaux et sceaux de

quelques empereurs de Constantinople et d'Allemagne, de rois

d'Hongrie et de Bohème. d'électeurs et princes de l'Empire, »etc.

— Fol. 220. « Inventaire de plusieurs titres... des roys de France,

depuis l'an 1195 jusques en 1560 »

\VII° siècle. Papier. 315 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22767-22769. Papiers du bibliographe Barthélemy Mer

cier, abbé de Saint-Léger de Soissons (1734-1799).

1 (22767). Notes sur dilÏérents manuscrits de la bibliothèque du

Roi, de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés et de la biblio-

thèque de Sainte-Geneviève. — Fol. 338. « Catalogue des livres

imprimés dans le xv° siècle, qui se trouvent dans la bibliothèque

de Sainte-Geneviève. » — 355 feuillets.

Il (22768). Notes bibliographiques diverses : Alcuin, Approba

tions et Censeurs, Barbe, Bévues, Fables de La Fontaine, Masque

de fer. Onomatologie, notes sur le catalogue de la Casanata, à

Rome. etc. — 455 feuillets.

1Il (22769). Correspondance et mélanges bibliographiques. —

On y remarque des lettres de Dom Bétancourt, L.-F.-J. de Bour

bon, prince de Conti, l'abbé des AuInays, Cl.-R. Jardel, Lalande,

duc de La Vrillière, Méon, Mercier de Saint-Léger, Née de La

Rochelle, d'Ormesson, Christoph. Saxius, l'abbé de Tersan, etc. —

Fol. 65 « Projet pour dresser une bibliothèque. » — Fol. 70.

« Lettre à M. l'abbé "' sur un nouveau projet de catalogue de

bibliothèque, par P.-Fr. Le Courayer, chanoine régulier et biblio

thécaire de Ste-Geneviève. » — Fol. 74. « Instruction pour la

rédaction à faire des catalogues des bibliothèques ecclésiastiques

des provinces. » — Fol. 93. « Catalogue des traductions fran

çaises des ouvrages des Pères de l'Église. » — Fol. 114.

(l Recherches littéraires sur les anciens romans. » — Fol. 140.

« Notice du livre de Giordano Bruno Nolano, intitulé : Cabala del

cavallo Pegaseo con l'asino Cillenico, par M. Leonard de Mal

peines, 1585 (1764). » — Fol. « Catalogue des ouvrages de

Philibert Collet, autheur bressan, imprimés. » — Fol. 154.

« Notice de la vie et des ouvrages de Joseph Grunbeeck, envoyée
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à l'abbé de Polling par M. Oefele, bibliothécaire de l'Électeur de

Bavière... » (1768). — Fol. 171. « Recueil des ouvrages imprimés

de Guillaume Postel. » — Fol. 188. « Éditions du xv' siècle de la'

bibliothèque de la Grande Chartreuse. » — Fol. 196. rs Memoria

sulla tipografia Piemontese del secolo XV, » par M. Pavesio,

sous-bibliothécaire de l'université de Turin (1786). » — Fol. 205.

«De typographiis Unitariorum in Polonia et Lithuania. » -—

207 feuillets.

Cf. les mss. nouv. acq. franç. 11369-11370.

XVII° et XVIlI° siècles. Papier. Trois volumes, montés in-fol. Demi

reliure.

22770. « Catalogue de manuscrits de M. Gérard, à Bru

xelles. concernant l'histoire de Belgique. »

XIX° siècle. Papier. 50 feuillets. 320 sur 200 millim. Demi-reliure.

22771. Généalogie de la famille de la Gruthuyse, suivie

de notes sur Colard Mansion et Jean Briton, imprimeurs à

Bruges, par J. Van Praet.

On y remarque (fol. 56) l'original des lettres patentes de Louis,

comte de Flandre, aux magislrats de Bruges (24 juin 1383).

publiées par Van Praet dans ses Recherches sur Louis de Bruges,

seigneur de la Gruthuyse (Paris, 1831, in-8°), p. 55-57.

XIX° et XIV' siècles. Papier et parchemin. 136 feuillets, montés in

fol. Demi-reliure.

22772. Fragment de journal et notes de Restif de la Bre

tonne.

XVlll' siècle. Papier. 50 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22773-22775. Recueil d'actes relatifs à différentes pro

priétés sises à Argenteuil (Scine-et-Oise) (1590-1790).

1 (22773). Années 1590-1663. — 169 feuillets.

Il (22774). Années 1664-1692. — 233 feuillets.
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lII (22775). Années 1701-1790. — 228 feuillets.

Cf. le ms. nouv. acq. franç. 21735.

XVI'-XVIlI° siècle. Parchemin et papier. Trois volumes, montés

in-fol. Demiæeliure.

22776-22778. Mélanges sur l'histoire de France (1586

1853).

1(22776). Années 1586-1715. — Fol. 1. «Lettres du roy de

Navarre à Messieurs du Tiers-Estat » (1'r janv. 1586). -— Fol. 3.

Bulle de Sixte V accordant à Henri lII l'aliénation des biens ecclé

siastiques pour une valeur de 100.000 écus (30 juillet 1587) et

lettres de Henri 1Il au même sujet (21 août 1587).— Fol. 9. Copies

de deux lettres de Henri IV à M. de Mérignac (3 déc. 1608 et 6 mai

1609). — Fol. 10. « Proposition des poinctz et articles de la paix

faicte par les ambassadeurs de l'Empereur » (vers 1610).—Fol. 14.

« Lettre de l'assemblée des Estals de Guyenne, tenue en la ville

d'Agen, au Roy, » contre le maréchal d'Ancre. — Fol. 18. « Capi

lulation de Sainte-Foy » (24 mai 1622). — Fol. 19. « Discours sur

les affaires et estat de la chrestienté, du 25 octobre 1623. —

Fol. 31. « Lettre de Mgr le prince de Condé au Roy » sur les

affaires de la Valteline (4 oct. 1625). — Fol. 33. Lettre sur le com

bat de l'île de Ré (14 sept. 1627). — Fol. 52. Éruption du Vésuve

et tremblement de terre à Naples (12 févr. 1632). — Fol. 56. Lettre

de S. l. B. A. sur le ditïérend entre l'archevêque de Sens (L. H. de

(iondrin] et les Capucins (20 mars 1653); impr. in-4o. — Fol. 68.

° Factum pour les religieuses de Sainte-Catherine-lès-Provins

contre les Pères Cordeliers; impr. in-4°, et autres arrêts et décla

rations (1663-1698), impr. in-8° et in-4°. — Fol. 184. « Traité de

paix entre l'empereur des Romains... et l'empereur Ottoman,. . .

au congrès de Carlowitz (1699. in-4°), impr. — Fol. 208. Sermon

prononcé le jeudi saint devant Louis XIV, après la mort du duc

de Bourgogne, en 1712. — Fol. 217. Authentique de reliques de

saint Laurent (Rome, 1713). — Etc. — 229 feuillets.

Il (22777). Année 1715-1774. — Fol. 1. Documents divers sur

la Régence, remontrances du Parlement, conspiration de Cella

mare, affaires de Bretagne, etc. — Fol. 136. Pièces diverses sur

les affaires d'Allemagne, le commerce, etc. (1735-1757). — Fol. 197.
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« Réflexions sur notre état présent, décembre 1758. » —Fol. 224.

« Essai sur le franc-alleu. » — Fol. 241. Observations de Dam

pierre de LaSalle sur un projet de l'abbé Terray relatif au com

merce des blés (1770). — Etc. — 283 feuillets.

1Il (22778). Années 1774-1853. — Fol. 3. « Compliment fait au

Roy le jour de la Fête-Dieu dernière (2 juin 1774), par le Père

Naugueres, barnabite, curé de Passy. » — Fol. 9. « Instruction

envoyée par ordre de Sa Majesté à tous les curés de son royaume »

au sujet du brigandage sur les blés autour de la capitale (1775). —

Fol. 22. « Remontrances du Grand Conseil contre les Parlements,

qui lui contestent le droit d'envoyer aux tribunaux inférieurs les

lois qu'ils n'ont pas voulu enregistrer » (16 mars 1776). —Fol. 70.

« Éloge historique de M. le comte de Tressan, par le président de

Sirry. » — Fol. 125. « Mandement de Mgr l'évêque duc de Lan

gres. .. pour la première ouverture des écoles par les frères des

Écoles chrétiennes à Langres, du 8 novembre 1786 , » impr. in-4°.

—'— Fol. 135 et 162. «Observations sur le règlement provisoire

relatif au pain de troupes, du 1" avril 1788. » — Fol. 182. «Récit...

ce qui s'est passé dans la partie du nord de l'isle de S° Domingue

depuis le 27 février jusqu'au 11 mai de la présente année

1790... » — Fol_ 318. Manifeste .autographié du comte de Cham-

bord (Frohsdorf, 25 oct. 1852). — Nombreuses pièces imprimées

relatives aux Révolutions de 1789 et 1848. — 322 feuillets.

_XVI°-XIX° siècle. Papier et parchemin. Trois volumes, montés in-fol.

Demi-reliure. (Provient du comte Emmery et de l'abbé Clouët.)

22779-22781. Documents relatifs à l'Hôtel des Invalides

(le Paris, et correspondance de Dampierre de La Salle

directeur général des vivres.

I (22779). « Observations sur quelques parties des Mémoires de

M. le comte de Saint-Germain, publiés en 1779. » — 186 feuillets.

Il (22780). Mémoires divers (1765-1791). — 177 feuillets.

111 (22781). Minutes de lettres de Dampierre de La Salle (1765

(1770). '— 314 feuillets.

XVIII° siècle. Papier. 'frois'volumes, montés in-fol. Demi-reliure.

(Provient du comte Emmery.)
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22782. Documents divers relatifs au Jansénisme, suivis

de factums et d'arrêts imprimés concernant différentes

affaires criminelles d'adultère, assassinat, viol, etc. (1702

1789).

XVIII° siècle. Papier. 132 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22783. AfIiches imprimées de jugements rendus par le

Tribunal révolutionnaire de Paris (1793-1794).

XVIII° siècle. Papier. 52 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22784. Notes secrètes sur les membres du Parlement de

Paris en 1662.

Voir le ms. français 14028.

XVII° siècle. Papier. 30 feuillets 315 sur 220 millim. Demi-reliure.

(Don de M. Charles Wickert.)

22785-22788. Papiers et correspondance de Ch. de La

Croix, marquis de Castries, et de N. de Jourda, comte de

Vaux, avec J.-Ph. Fyot de La Marche. comte de Neuilly,

ministre plénipotentiaire du roià Gênes, au sujet des affaires

de Corse (1754-1757).

XVIlI° siècle. Papier. 172, 209, 148 et 193 feuillets, montés in-fol.

Demi-reliure.

22789. Notices biographiques sur diverses femmes

célèbres.

Fol. 84. « Histoire littéraire du règne de Louis XIV. Éloges his

toriques des dames sçavantes; » impr. in-4°. — Fol. 129. ll Ultima

verba factaque et ultimæ voluntates morientium fœminarum

illustrium; impr. in-fol.

XVIII° siècle. Papier. 186 feuillets, montés in-fol. Demi-reliure.

22790-22801. Recueil de documents originaux, relatifs

13
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principalement à l'histoire de la Basse-Normandie et à diffé

rentes familles normandes.

l-IV (22790-22793). Chartes et pièces diverses; originaux et

copies (xm°-xvm° s.).

I (22790). Années 1265-1450. — 108 feuillets.

Il (22791). Années 1451-1500. — 99 feuillets.

Ill (22792). Années 1502-1600. — 44 feuillets.

IV (22793). Années 1602-1795 — 54 feuillets.

V-VIII (22794-22797). Documents relatifs à différentes familles

normandes (xv°-xlx° s.), classés par ordre alphabétique.

V (22794). Adam-Du Monstier. — 148 feuillets.

V! (22795). Estouteville-Le Pelletier. — 105 feuillets.

VIl (22796). Le Portier-Orléans. — 74 feuillets.

VIll (22797). Paynel-Thère. — 96 feuillets.

IX-X (22798-22799). Lettres et documents relatifs à quelques

familles normandes (xv'-xlx° s.), classés par ordre alphabétique.

IX (22798). Barbier-Lorge (De). — 338 feuillets.

X (22799). Magny (De)-Wimpffen. — 144 feuillets.

Xl (22800). Correspondance du généalogiste Nicolas Viton, dit

de Saint-Allais. — 120 feuillets.

XII (22801). « Requeste et cartes concernant le projet d'arron

dissement des baillages de Valognes et Saint-Sauveur-le-Vicomte »

(1787). —'22 feuillets.

XllI°-XIX° siècle. Papier et parchemin. Douze volumes, montés in

fol. Demi-reliure. (Don de M. Julien Chappée.)

22802. « Inventaire après le deceds d'Antoine Barthé

lemy, seigneur d'0inville (Seine-et-Oise], qui avoit épousé

Anne Rouillé, fille de Jean Rouillé... et de Marie Le

Picart » (8 février-3 mars 1656).

XVII° siècle. Papier. 345 feuillets. 330 sur 215 millim. Reliure par

chemin.

22803-22811. Collection des autographes de Saint-

Pétersbourg. — Copies.
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1(22803). Lettres de rois, reines, etc. de Danemarck et de

Suède (1567-1746); volume 13. — 61 feuillets.

Il (22804,. Lettres de Charles-Emmanuel, d'Emmanuel-Phili

bert. et de princes et princesses de la maison de Savoie;

volumes 45, 47 et 48. — 94, 128 et 141 feuillets.

Ill (22805). Lettres d'« hommes illustres d'Angleterre » (1477

1649); volume 72. — 63 feuillets.

IV (22806). Lettres de Jean Balthazar, sieur de Malherbe, inten

dant de Languedoc, au chancelier Séguier et autres (1643-1649) ;

volume 75. — 228 feuillets.

V (22807). Dépêches de Jean de La Barde, baron de Marolles,

ambassadeur de France à la diète de l'Empire, à Osnabrück, et

près des Cantons suisses (1645-1654); volume 76. — 288 et

179 feuillets.

VI (22808). Dépêches de Philippe, duc de Béthunc, comte de

Selles, ambassadeur à Rome (1602-1603); volume 77. —

213 feuillets.

VII (22809). Lettres de Du Base au chancelier Séguier (1643

1659,; volume 79. — 127 feuillets.

VIII (22810). Lettres de François Bosquet, évêque de Lodève et

de Montpellier, au chancelier Séguier (1643-1646); volume 80. —

175 feuillets.

IX (22811;. Dépêches de Claude Le Bouthillier, secrétaire d'État,

adressées a Harlay de Césy, ambassadeur en Levant, et à divers

(1626-1639) ; volume 81. — 87 feuillets.

Cf. plus haut les mss. n. a. fr. 4820-4822, 6638, 9575, 9576,

20597-20600. 20921, 20922, 21009, 21010, 21093-21095, 21599

21603 et 21687.

XX' siècle. Papier. Neuf volumes. 375 sur 270 millim. Demi

reliure.
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A

A. L. Discours à l'Académie de

Lyon sur les inscriptions

antiques, n. a. 22336.

AARoUN A1. RASCB1Ln. Fragment,

n. a. 11198.

ABBAD1E (Antoine n'). Corres

pondance relative à l'histoire

et à la littérature du pays

basque, n. a. 21746-21748.—

Notes historiques, géogra-

graphiques et philologiques

sur l'Éthiopie, n. a. 10222-

10223, 21299-21305, 22430-

22433. — Album de 1832,

n. a. 10163.

AEEADIE (Arnauld-Michel n').

Rhétorique française, n. a.

10158. — Lettre, n. a.

22430.

ÀBBA°l'UCCI (Chevalier n'). Lettre.

n. a. 22099.

AIIBEVILLE. Papiers d'Augustin

Thierry sur le Tiers-État, n.

a. 22233, — Fortifications, n.

a. 20083. — Table de l'histoire

des mayeurs, n. a. 22306.

ABD-EL-KADER. Lettre, n. a.

22734.

 
AaizcouRT (Abbaye d'). Eaux mi

nérales, n. a.22162.

ABÉLARn. Épltre a Hélol'se, en

cryptographie, n. a. 11238.

ABoNAssAR. Meidecaa, histoire

persane, n. a. 22278.

ABoNDANCE. (Abbaye d'). Re

cueil, n. a. 10204.

A3o1' DE. BAzINGnEN. Ex-libris,

n. a. 10115.

AERAnAII, astrologue et philo-

sophe, n. a. 22157.

ABRÉVIATIoNS des monnaies et

inscriptions romaines, n. a.

22336.

ABRY-DARCIER. Notice histori

que sur Arlay (Jura), n. a.

21032.

ABYssINIE. Conquétes du sultan

Ahmed en Abyssinie, n. a.

20070. — Observations mé

téorologiques et notes de

C.-F. Lefebvre, n. a. 10156.

— Recueil de questions et

réponses sur l'Abyssinie, n.

a. 10166. — Voir ÉTRIoPIE.

ACADÉMIE n'AmmTEcruue. Dis

cours, n. a. 22220.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIoNS ET

BELLES-LETTRES. Devises de
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jetons, n. a. 22261. — Pièces

diverses, n. a. 22278. — Notes

de Sallier, n. a. 22759.

ACADÉMIE DES SCIENCES. Pièces,

n. a. 22278.

ACADÉMIE DES SCIENCES MoRALES

ET PoLITIQUES. État des mem-

bres, n. a 22278.

ACADÉMIE FRANÇAISE. Discours,

n. a. 22337. — Pièces diver

ses, n. a. 22278.

ACADÉMIE RoYALE DE MUSIQUE.

Pièces diverses, n. a. 22261.

ACADEMIES. Mélanges, n. a.

22278.

AÇARo (D'). Lettres, n.,a. 22123.

ACBARD, de Marseille. Lettres,

n. a. 10608, 22123. — Pros

pectus des œuvres de l'abbé

Rive, n. a. 22122.

ACHERES. Notice historique et

statistique, n. a. 10432.

ACBMET, empereurs des Turcs.

Traité de paix avec Henri IV,

n. a. 21259.

ACoLLAS (E.). Lettre, n.a.21014. _

ACTA SANCToRUM des Bollandis

tes, condamnés par l'Inquisi

tion, n. 2I.22337.

ADAM (De l'âge) et comment il

envoya Seth en paradis ter- '

restre, n. a. 10237.

ADERT (J.). Lettre, n. a. 22436.

ADHY (J.-F.). Fables choisies

de La Fontaine, n. a. 22337.

— Poètes modernes apportés

de Rome à la bibliothèque

Sainte-Geneviève, n. a. 10692.

 

ADVIELLF. (Victor). Lettres, n.n.

21581.

ADvoCACIE NoTRE-DAME, n. a.

20001. — Notes de A. Chas

sant, n. a. 21588.

AÉRoNAUTIQUE. Mélanges, n. a.

22158.

AFRIOUE. Consulats et colonies,

papiers de N. et P. Arnoul,

n. a. 21393. — Domination

carthaginoise et romaine, n.

a. 22335. — Histoire de l'ex

pédition de Philippe V, n. a.

11269. — Mélanges, n. a.

22134, 22335. — Côtes occi

dentales d'Afrique, par Dau

riac, n. a. 10584. — Ports au

xvI' s., n. a. 22186. — Voyage

de Hyacinthe Hecquard, n. a.

11347. — Mission L. Mizon,

n. a. 10726-10727. — Servi

ces militaires du corps d'oc

cupation d'Afrique, n. a.

10133. — Voir ALGER, etc.

AFFRY (H. D'). Lettre, n. a.

22370.

AGDE. Notes d'Oberlin, n. a.

10040.

AGEN. Pièces concernant Agen,

n. a. 20025. — État militaire,

n. a. 10131.

AGIER (Président). Traduction

abrégée de 1'Avênement du

Messie, du P. E. Lacunza, n.

a. 11011.

AGLIE (Comte Philippe D'). Let

tres, n. a. 21669.

AGNES (S°°). Vie, n. a. 10128.
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AGREnA (Marie de Jésus,n') Mé

moire sur sa Vie de la sainte

Vierge, n. a. 22151.

AGRICULTURE. Documents re

cueillis par Coquebert de

Montbret, n. a. 20092. — Mé

moires sur l'agriculture, n.

a. 10720. — Mémoires de

J. Tenon, n. a. 22749.

AGUEssEAU (D'). Voir D'AGUEs

SEAU.

AHIIET. — Voir ACHMET.

AlGNAY-LE-DUC. Compte, n. a.

21234.

AIGL'EPEBSE. Pièce, n. a. 22303.

AIGUES-MoRTES. Pièces, n. a.

20029. — Traité d'Aigues

Mortes, n. a. 10049.

AIGUILLES. Pièce, n. a. 22299.

AIGUILLoN (Duchesse D'). Lettre,

n. a. 10398.

AILLANT (Loiret). Pièce, n. a.

22293.

AIRE. Peste, n. a. 22307. —

Prieuré de S. André, près

Aire, n. a. 22306.

AIx-EN-PRoVENCn. Pièces diver

ses, n. a. 22299. — Notes

d'Oberlin, n. a. 10040. —

Pouillé de la province ecclé

siastique, n. a. 10737. —

Maison de l'Oratoire, n. a.

10692. — Rôle des notaires

royaux, n. a. 22323. — État

militaire, n. a. 10130. — Mé

moire sur la bibliothèque, n.

a. 22122. — Observations

météorologiques, n. a. 22299.

 

AKEnELAD. Lettres, n. a. 20357.

ALAIN DE LILLE. Anti-Claudien,

n. a. 10047.

ALAIS (Louis de Valois, prince

D'). Lettres, n. a. 21599.

ALBANY. Journal de voyage en

Italie, n. a. 10889.

ALBE(Duc D'). Compte de recet

tes et dépenses du duc de

Berwick et d'Albe, n. a.

21193. — Mémoires, n. a.

10257.

ALIscm(Mathiast. Pièce relative

àson arrestation (1793), n. a.

22315.

ALBERTAN DE BRESCIA. Livre de

Mélibèe et de Prudence, n.

a. 10554.

ALBI. Pouillé de la province ec

clésiastique, n. a. 10737. —

Préséance entre les archevê

ques de Toulouse et d'Albi,

n. a. 22150. — Catalogue des

manuscrits de la bibliothè

que, n. a. 21742.

ALBHET. Mémoire sur le duché,

n. a. 22224. — Pièces diver

ses, n. a. 22296.

ALBRET (Jeanne D'). Contrat de

mariage, n. a. 22387. — Let

tres, n. a. 21603.

ALCHIMIE. Mélanges, n. a. 22157.

ALCBIMISTES GRECS. Correspon-

dance de Marcelin Berthetot

et Charles-Émile Ruelle, n. a.

11343.

ALCUIN. Notes de Mercier de

Saint-Léger, n. a. 22768.
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ALDENBURG (M«'° n'). Lettre, n.

a. 10398.

ALEMBERT (D'). Lettres, n. a.

21196, 22199.

ALENÇoN. Histoire, par l'abbé

Leluaux-Mancellière, n. a.

10557. — État de la généra

lité, n. a. 22292. — Imposi

tions de l'élection, n. a. 22214.

— Recherches de la noblesse,

n.a. 11338. —Exercice du col

. lège des Jésuites, n. a. 10557.

ALENçoNetdeBlois(Comtessed').

Ordonnance faite à son tré

passement, n. a. 10237.

ALENÇoN (François, duc n'). Let

tres, n. a. 21904, 22048. —

Testament, n. a. 22220.

ALES DE CoRBET. Procès avec

d'Hozier de Sérigny, n. a.

22368.

ALExANDRE. Débat d'Annibal,

d'Alexandre et de Scipion,

n. a. 10054. —Voir ALIxANDRE.

ALExANDRE VIl (Fabio Chigi,

plus tard). Bulles. n. a.

22153. — Lettre, n. a. 20952.

ALExIS (Guillaume). Débat de

l'homme et de la femme,et

Rondeau de N.-D., n. a.

10032. — Faintes du monde,

ou quolibets pour tous pro

pos, n. a. 10032.

ALGER. Formulaire du consulat

de France, n. a. 22024. —

Mémoire de Thédenat, n. a.

10877. — Pouvoir pour rache

ter des captifs, n. a. 22153.

 

— Lettre sur le siège d'Alger.

n. a. 20088. — Dépenses des

officiers, n. a. 22335.

ALGÉRIE. Papiers du général Brô,

n. a. 21016-21018. — Notes

de voyage du Dr Leclerc, n.

a. 10747. — Prohibition

d'acquérir imposée aux offi

ciers, n. a. 22100.

ALI. Livre des jugements d'as-

tronomie, n. a. 10020.

ALI-EBN-OMAR MosLI-m. La reli

gion mahummedane, n. a.

10907.

ALINA D'ELDIR [Mm° Ch. Mercier].

Correspondance, n. a. 21501 .

ALIxANDRE (Colin). Comptes d'hé

ritages, n. a. 21226.

ALLANCHE (Cantal). Pièce, n. a.

22303.

ALLEMAGNE. Mélanges, n . a.

22287. — Ambassades de

J. Bourdin, n. a. 21743; —

du comte de Broglie, en Saxe,

n. a. 22004-22008; — du mar

quis de Feuquières, n. a.

21070. — Mémoires diploma

tiques du marquis de Bon nac,

n. a. 21661. — Correspon

dances des Praillon, n. a.

22719; — du lieutenant-géné

ral de Balincourt, IL a. 22426.

— Mémoires militaires, n. a.

22755. — Nouvelles à la main

sur les campagnes des ar

mées françaises, n. a. 21067

21068. — Journal de Bigot de

Morogues, n. a. 11348-11353.
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p

— Voyage en Allemagne, n.

a. 20102. — Mémoire sur le

commerce, n. a. 20542. —

Dialectes en haut et bas alle

mand, n. a. 20081.— Femmes

auteurs, en 1792, n. a. 22340.

ALLEMANS (D'). Procès, n. a.

22254.

ALLEMoNT. Règlementdes mines,

n. a. 22300.

ALLEVARD (Fonderies d'), n. a.

20021.

ALLIACo (Recepta bonorum per

tinentium ad domum de), n.

a. 21278.

ALLIER. Ouvrages à faire pour

la navigation, n. a. 21635

21637.

ALLoNn. Lettres patentes pour

la recherche des titres du

Dauphiné, n. a. 22765.

ALLUMBT'I'ES chimiques, n. a.

22279.

« ALMANAC curieux » (1521-1716),

n. a. 21588.

ALPES MARITIMES. Collection

Rohault de Fleury, n. a.

20825.

ALQU1ER (Jean), notaire à Ville

neuve-les-Béziers. Registres,

n. a. 10368.

ALSACE. Pièces diverses, n. a.

20042, 22305. — Mémoires

sur la province, n. a. 10113,

10116, 10117, 20043, 22311.

— Recueil de lettres auto

graphes de personnages nés

ou ayant vécu en Alsace, n.

 

a. 20033-20037. — Pièces

relatives àdifférentes familles

d'Alsace, n. a. 20040-20041.

— Armoiries de villes et villa

ges, n. a. 22309-22310. — État

ecclésiastique, n. a. 22305. —

Juifs, n. a. 22305. — Gentils

hommes luthériens de Basse

Alsace, n. a. 22305. — L'AI

saceà travers l'histoire, n. a.

10731. — Mémoire sur le

commerce. n. a. 20082. —

Négociations, n. a. 22262. —

Papiers archéologiques de R.

Bordeaux, n. a. 21595.

AMBAssADEURS. Notes, n. a.

22262. — Voir aux noms des

différents états.

AMBERT. Pièce, n. a. 22303.

AMBoISE. Pièces, n. a. 22293. —

Compte de la chétellenie

(1536), n. a. 20224.

AMBoISE (Cardinal n'). Notice,

n. a. 22214.

AnnIEs (Déclaration de maisons

sises à), appartenant aux

Célestins de Villeneufve-lès

Soissons, n. a. 21278.

AIIBRoNAY. Pièce, n. a. 22300.

AME (Dit de l') on du cœur, n.

a. 10246. — Vie de l'âme

après la mort, n. a. 10721.

AMÉCoUR'I' (A. D'). Lettre, n. a.

22099.

AmäcouRT (Lefebvre n').

LEFEBVRE D'AMECoURI'.

AMEILHoN. Lettres, n. a. 20507,

21127.

Voir
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AMELIN DE MARLY (Marie). Pro

cés, 22254-22255.

AMELo'l°, ambassadeur en Espa-

gne.1nstruction, n. a. 10228.

AMÉRIQUE. Mélanges, n. a.

22335. — Colonies françaises,

n. a. 22186. — Police des îles

de l'Amérique française, n. a.

22253. — Missions des Iro

quois, n. a. 10996. — Pa

piers et correspondance de

L. Angrand sur l'Amérique

centrale, n. a. 22072. — No

tes d'Ad. de Circourt sur l'his

toire d'Amérique, n. a. 20500.

— Consulats et colonies, pa-

piers de N. et P. Arnoul,

n. a. 21395. '— Voir ANTIL

LES, BRÉSIL, CAYENNE, ÉTATS

UNIS, MExIQUE, PÊ°RoU.

AMIEL (L.). Lettre, n. a. 22436.

AMIENS. Pièces diverses, n. a.

22306-22307. — Papiers

d'Aug. Thierry sur le Tiers

État, n. a. 22225-22232. —

Liste des comtes, n. a. 22222.

— Lettre sur le siège, n. a.

22221. — Mémoire sur la

levée des vingtièmes, n. a.

22104. — Fabricants et mar

chands d'étoffes, n. a. 22307.

AMIRAUTÉ (Greffe de l'). Décla

rations de chargements de

navires, n. a. 21713-21714.

AMoNT (Bailliage d'). Précis,

n. a. 22302.

AMoRos (Colonel). Lettres, n. a.

22279.

 

AMoRTIssEMENT (Caisse d'). Piè-

ces diverses, n. a. 22250.

AMoUR (Livre du lac d'), n. a.

10032.

AMPERE, (J.-J.). Lettre, n. a.

20507.

AMSTERDAM. Collection Rohault

de Fleury, n. a. 20857. —

Douanes d'Amsterdam, n. a.

20096. — Miracle de l'arche

vêque d'Utrecht, n. a. 22330.

AMYo'I' (Jacques). Traduction

française de la Loquacilé de

Plutarque, n. a. 10843.

ANCELIN DE FRANCoNVILLE (Phi

lippe). Inventaire après décès,

n. a. 21027.

ANCELoT (Virginie). Lettre, n. a.

21014.

ANCRE (Maréchal D'). Lettre des

États de Bretagne contre lui,

n. a. 22776. — Voir CoNClNI.

ANDELYS (Les). Recueil de piè-

ces historiques, n. a. 20486

20488.

ANDENNES (Forêt d'). Chartes. n.

a. 21289.

ANDRÉ (8.). Vie, n. a. 10128.

ANDRÉ (Ch.-Fr. D'). Pièces sur

sa carrière militaire, n. a.

22084.

ANDRÉ (Claude-Alexandre). In

ventaire après décès, n. a.

21027.

ANDRE-BABDoN (D'). Lettres, n.

a. 10608.

ANDRÉosSY (F.).

20507.

Lettre, n. a.
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Ano1maUx (Fr.). Cours de littéra

ture française au Collège de

France, n. a. 10118.

Aunmeux (J.). Lettres, n. a.

21581.

ANET (Château d'). Liste des ma

nuscrits de la princesse de

Condé, n. a. 10826.

ANGE (R. P.). Recueil de chan- '

sons, n.a. 10167.

ANGELIS (R. P.Jérome}. Note sur

le Kamtschaska, n. a. 22335.

ANGENNES (Julie D'). Lettre,

22734.

ANGER. Lettres, n. a. 22430.

MGeas. Chartes et pièces, n. a.

21291, 22293. — Revenus du

doyen et du chapitre à Estiau

etJoué, n. a. 21235. — Cens

et rentes de l'abbaye de N.-D.

de la Charité, ou du Ronce

ray, n. a.21653.

ANGLETERRE. Mélanges, n. a.

22288. — Chroniques de Jean

de Wavrin, n. a. 21442'1.—

Histoire d'Angleterre, par

lord Stanhope, traduction de

L. Feer, n. a. 10225.

Lettres d'hommes illustres,

n. a. 22805. — Mémoires

politiques d'Ad. de Circourt,

n. a. 20499, 20502. — Suc

cession d'Angleterre, n. a.

10833. — Débat entre les rois

de France et d'Angleterre,

n. a. 20962. Mémoire

contre les prétentions du roi

d'Angleterre, n. a. 11198. —

 

Mémoires sur le commerce et

l'industrie, n. a. 20089,20542,

22253. — Traité de commerce

avec les États-Unis, n. a.

20089. — Hôpitaux et pri

sons, papiers de J. Tenon, n.

a. 22744. — Biens des mo

nastères normands. papiers

de L. Delisle, n. a. 21833. —

Réforme, n. a. 22288. — Ré

fugiés français, n. a. 22135.

— Recueil sur les établisse

ments et collèges britanni

ques, à Paris et à Douai, n a.

20276. —Nouvelles à la main,

n. a. 11173-11178, 21740-

21741. 22289. — Remarks

on some egyptians monu

ments in England, n. a. 20387.

ANGLETERRE (Henriette n'). Rela

tion de sa mort, n. a. 22435.

ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE. Re

cueil de pensées, notes et

fragments poétiques, n. a.

10234. — Ex-libris, n. a.

10677, 10678.

ANGLIIHE (Du Chastellet D'). Voir

DUCHASTELLET d'Anglure.

ANGo. Heures, n. a. 22586.

ANGoULEME. État militaire, n. a.

10131.

ANGoULEME (François n'). Let

tres, n. a. 22070.

ANGoL'LEME(HeDI'î D'). Lettres.

n. a. 21599.

ANGoULEME (Jean d'Orléans.

comte D'). Comptes, n. a.

21280.
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ANGBAND (Léon). Papiers et cor

respondance sur le Mexique

et l'Amérique centrale, n. a.

22072.

ANIssou-Dureaaou. Lettres, n.

a. 10170, 20078.

ANJoU. Chartes et pièces di

verses, n. a. 21688, 22293,

22380. — Généalogie des

ducs, n. a. 22221. -— Terres

nobles tenues par le roi à

cause de son duché d'Anjou,

n. a. 22387. — Dictionnaire

angevin français, n. a. 22097.

ANJoU (René D'). Joute près de

Saumur, n. a. 22756.

ANNALES (Breves) ad cycles pas-

chales ad a. 1301, n. a. 22334.

ANNE (Vie de sainte), n. a.

10036. — Dissertation sur

ses reliques, n. a. 22041.

ANNE D'AUTRICBE Lettre, n. a.

22140. — Oraisons funèbres,

par Colbert de Saint-Pouange

et par Mascaron, n. a. 22144.

— Panégyrique, n. a. 22220.

— Testament, n. a. 22144. —

Abrégé de sa vie, par le

P. Bonav. de Soria, n. a.

22144. — Fondation au Val

de-Grâce, n. a. 22153.

ANNE DE BRETAGNE. Contrat de

mariage avec Charles VIII,

n. a. 11339. — Mandement

pour .l. Bourdichon, n. a.

21192.

ANNECY. Notice sur la biblio-

thèque, n. a. 20967.

 
ANNIBAL (Débat d'), d'Alexandre

et de Scipion, n. a. 10054.

ANNoNAY (Sommaire discours

de choses mémorables d'), n.

a. 20046. — Enquête sur

l'incendie survenu chez

G. de Mayol, n. a. 10706.

ANQUETIL-DUPERRoN. Lettres, n.

a. 20507, 22436.

ANSIGNY (Commanderie d'). Plan

des bois, n. a. 22276.

ANsse DE V1LLoIsoN (D'). Lettres,

n. a. 20078, 22435. — Notice

biographique, n. a. 22278.

ANTHoINE (J.-J.). Établissement

sur les bords de l'Orapu,

n.a. 22085.

ANTILLES. Documents, n. a.

20088. — Journaux de bord,

n. a. 21079, 21089.

ANTIN (Duc D'). Lettres, n. a.

10125.

ANTIoCBE. Notes de La Porte du

Theil, n. a. 20299.

ANTIQUES. Dessins, n. a. 22427.

— Dissertations de Baudelot,

n. a. 22082-22083.

ANTIQUITES DE LA FRANCE. Cor

respondance de Dacier, n. a.

cpoe7g_

ANToINE (S.). Translation et

miracles à Paris du corps

de saint Antoine, n. a.

10721.

ANToINE, DE DoUAI (R. P.).

Lettre, n. a. 22094.

ANToINE DE PADoUE (8.).

gende, n. a. 10871.

Lé
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ANI'REVAUx. Fortifications, n. a.

20083.

ANVERS. Déclaration des affaires

d'Anvers, n. a. 22330. —1m

primerie et censure des

livres, n. a. 22329. — Co

médie des Jésuites, n. a.

22177.

ANVILLE (J.-B. Bourgignon D').

Mémoire sur le pays d'0phir,

n. a. 22336. — Notices de ses

manuscrits, n. a. 22186.

APHRoDISE (S.). Abrégé de sa vie,

n. a. 22297.

APoLLoNIUS DE TYANE. Vie, par

Legrand d'Aussy, n. a. 10859.

APPIANo (Annibale). Lettres, n.

a. 21113.

APrRoBATIoNS de livres. Notes

de Mercier de Saint-Léger,

n. a. 22768.

APREMoNT. Voir AsPHEMoN'I'.

API'. Histoire ecclésiastique du

diocèse, n. a. 22041.

AQUILoN DE BAVIERE (Roman d'),

fragment, n. a. 22389.

AQUIN (Lucas n'). Epistota ad

Innocentium XIl, n. a.22141.

AQUITAINE. Généalogie des ducs.

n. a. 22295, 22354.

ARABES. Mathématiques, astro

nomie et agriculture chez les

Arabes, notes du Dr Leclerc.

n. a. 10748-10756.

ARAGo (Étienne). Lettres, n. a.

21597.

ARAGo (François).

notes, n. a. 22374.

Lettre et

 

ARAGoN (Isabelle D'), duchesse de

Calabre. Lettres, n. a. 20952.

ARAGoN (Pierre D'). Lettre à

Fr. Sforza, n. a. 20952.

ARAGoN (Robert n') de Sanseve

rino. Lettre, n. a. 20952.

ARHoIS DE JUEAINVILLE (Il. D').

Lettre, n. a. 20507.

AREoUVILLE (Mn° O'). Lettresà

Sainte-Beuve, n. a. 10762.

ARCHÉoLoGIE. Mélanges, n. a.

22336.

ARCHIVES. Gardes héréditaires et

intendants, n. a. 22216.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES. Pro

cès-verbaux de la Commis

sion des Archives (1841

1847), n. a. 21578. — Instruc

tions pour les classements et

règlements des Archives dé

partementales, n. a. 21578.

— Rapports sur le service des

Archives, par Eug. de Ro

zière, n. a. 21542; — par

Fr. Wey, n. a. 22385.

ARCHIVES DoIIANIALES. Transfert

du Louvre à la Sainte-Cha-

pelle, n. a. 21127.

ARCHIVES NATIoNALES. Notes de

Daunou, n. a. 21910.

ARCHIVES NoTARIALES, n. a. 22385.

ARCY. Grottes, n. a. 22301.

ARDANT (Maurice). Lettre, n. a.

20689.

ARDENNES. Usines métallurgi

ques n. a. 20091.

ARGENsoN (Marquis n'). Lettres,n.

a. 10235, 21113,22268,22756.
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ARGENTAL (Comte D'). Lettre, n.

a. 21196.

ARGENTAN. Compte des tréso

riers de l'église Saint-Ger

main, n. a. 10560. — Notice

sur la bibliothèque, n. a.

20968.

ARGENTEUIL. Pièces diverses,n. a.

21735, 22773-22775. — Cens,

rentes, etc. de l'Aumône de

Saint-Denys, n. a. 21227

21230. — Diplôme de Childe

bert IIl, n. a. 22291.

ARGENToN(Seigneuried').Chartes

et pièces, n. a. 21505.

ARGENTRÉ (Ch. Duplessis n'). Let

tres, n. a. 22199, 22370.

ARIEGE. Mines métalliques, n. a.

10718.

AHISTENETE. Lettres, n. a. 11210.

AmsroTE. Enseignements à Ale

xandre, n. a. 10409. — Morale

à Nicomaque, n. a. 22173.

— Abrégé de la Morale a

Nicomaque, n. a. 10897.

ARITHMÉTIQUE. Mélanges, n. a.

22157. — Problèmes. n. a.

10259.

ARLAC (Mémoire sur la loterie

du chevalier n'), n. a. 20536.

ARLAY (Jura). Notes historiques,

n. a. 10544. — Notice par

Abry-Darcier, n. a. 21032.

ARLES. Notes d'Oberlin, n. a.

10040. — Pièces diverses,

n. a. 22299. — Liste des rois,

n. a. 22222. —- Liste des

viguiers, n. a. 22325. —

 

Pouillé de la province ecclé

siastique, n. a. 10737. — Pa-

rallèle de Louis le Grand avec

les princes qui ont en ce titre.

prononcé devant l'Académie

d'Arles, n. a. 10728.

ABLoTTo nE FLoRENCE. Contes et

facéties,traductionallemande,

n. a. 20042.

ARLY (R. P. Charles n').Oraison

funèbre, n. a. 22144.

ARMAGNAC (Cardinal Georges D').

Lettres, n. a. 22070.

ARMAGNAC (Jacques, comte n').

duc de Nemours. Ex-libris, n.

a. 20692.

ARMAGNAC (Jean, comte n'). Ac

cord avec Charles V, n. a.

22295. — Charte pour les

consuls d'Auvillars, n. a.

21570.

ARMÉE. Mélanges, n. a. 22263

22267. — État général des

troupes de France. n. a.

10241. — Extraits des regis

tres du Conseil de santé des

armées, n. a. 22316. — Ar-

mées dedifférents pays d'Eu-

rope, n. a. 20087.

ARMÉNIE. Notice sur les Armé- .

niens et leur langue, n. a.

20081'.

ARMENTIERES. Chemin de fer de

Lille à Dunkerque, n. a.'

22100.

ARMoIRIES. Recueil de Jean Le

Feron, n. a. 20231. — Science

des armoiries, de L. Geliot,
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augmentée par Palliot, n. a.

20232. — Explication du bla

son, n. a. 10024. — Extraits

de l'Armorial général 22308

22310. — Armorial germani

que, n. a. 22356. —Armorial

maritime, n. a. 11196.

ARI(YNoT ou CHÀTELET. Mélan

ges généalogiques, n. a.

22073.

ARNAC (Prévôté d'). Pièce, n. a.

90094_

ARNAUn. Lettres, n. a. 21539.

21540.

ARNAULD (Antoine). Lettre,

n. a. 22140.

AnNAULn D'ANDILLY Lettres, n.

a. 22734.

ARNIM'(M. D'). Lettres, n. a.

21684.

ARNoUL (Dom).

22317.

ARNoUL (Nicolas et Pierre), in

tendants de la Marine. Cor

respondauces, mémoires ad

ministratifs et papiers, n. a.

21306-21444.

ARNoUL (Pierre). Correspon

dance, n. a. 21421-21440

ARNoL'L'l' (Vie de S.), n. a.

10128.

Notes, n. a.

ARQUES. Chartes. n. a. 21033,'

21288.

ARRAS. Pièces diverses, n. a.

22306. —Comptes de la ville et

de l'abbaye de Saint-Vaast, n.

a.21208-21222,22306.—Noms

des seigneurs assemblés pour

 
traiter de la paix en 1435, n.a.

10058. — Régale des bénéfices

de l'église, n. a 22139.— Mé

' moire pour le Conseild'Artois

contre les marguilliers de

Saint-Aubert, n. a. 22224.

— Catalogue de la biblio

thèque, par J. Quicherat, n.

a. 10865-10866. — V. AR-

Tols.

ARRIERE-BAN (Rôles d'), n. a

21707.

ARTAUn. Lettre, n. a. 21536.

ARTInEULLE. Pièces, n. a.

22291.

ARTIGUE (Mne o'). Réconciliation

du duc d'Épernon et de sa

femme, n. a. 22365.

ARTILLERIE. Mémoires divers,

n. a. 22265. — Artigleria

detta volante, n. a. 22763.

— Artillerie de Metz, n. a.

22716.

ARTISTES

10177.

ARToIS. Cartulaire des comtes,

n. a. 21199. — Chronique

d'Artois, par François Bau-

duin, n. a. 10048. — Chartes

et pièces concernant l'Artois,

n. a. 20025, 20027, 21690,

22307, 22381, 22756. — Mé

moire sur la province, n. a.

22307. — Bailliages, n. a.

22307. — Enclavemens, n. a.

22307. — État des bois, n. a.

20921. — Cinquième compte

de la Minorité,n. a 22307. —

(Lettres d'), n. a.
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Fragments de comptes et de

censier, n. a. 11164, 22306.

— Greffes, n. a. 22243. —

Impôts, n. a. 22307. — Jour

nal, n. a. 22756. — Hommage

du comté, n. a. 22306. —

Coutumes de l'évêché, n. a.

22307. — Mémoire contre les

entreprises du Conseil, n. a.

22307. — Listes du clergé et

des membres des États, n. a.

22307.

ARToIS (Comte D'). Voir CHAR

LES X.

ARTS. Documents réunis par

Eugène Müntz, n. a. 22390.

— Pièces relatives aux arts

et aux artistes, n. a. 22045

22047.

ARTS (Commission des). Notes

et arrêtés, n. a. 20009.

AnvIEUx (Chevalier n'). Le nou

veau lutrin, ou l'évasion des

filles du Refuge de Marseille,

n. a. 10658.

AsFELDT (Marquis n'). Mémoires

et lettres sur les fortifications,

n. a. 22266.

AsBBURNBAM (Comte n'). Ex

libris, n. a. 10246, 10433. —

Voir BARRoIS.

AsIE. Mélanges, n. a. 22335.

ASIE MINEURE. Notes de La Porte

du Theil, n. a. 20298.

AsNIÉRES (Calvados).

n. a. 22292.

AsPREIIoNT (Roman d'), n. a.

10039.

Pièces,

AsPREMoNT (D'). Lettre, n a.

22253.

AssELINE (Abbé). Discours sur

la vie religieuse, etc., n. a.

10780.

AssEMBLÉE nEs NoTABLES, à

Versailles. Pièces. n. a.

22590.

AssEMBLÉE NATIoNALE de 1789.

Extraits de ses procès-ver

baux, n. a. 22427.

AssEMBLÉES PRoVINCIALES. Docu

ments, n. a. 22103.

AssIGNATS. Documents originaux

sur leur fabrication, n. a.

21657.

AssISE. Inscription du tombeau

du comte d'Artois, n. a.

22334.

AssoMP'I'IoN (Constitutions pour

les religieuses de 1'), n. a.

10769.

AssURANCES SUR LA vus. Docu

ments réunis par Emm. Du

Villard de Durand, n. a.

10216-10218, 20578-20582.

AsTIER (Fr.-J) Art d'écrire

aussi vite qu'on parle. n. a.

22336.

AsTRoLoGIE. Traité d'astrologie,

n. a. 10616.

AsTRoNoMIE. Mélanges, n. a.

22763.

ATHÉNÉE. Banquet des sophis

tes; papiers de La Porte du

Theil, n. a. 20282. — Plan

d'une édition, par La Porte

du Theil, n. a. 20549.
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AUBENAS. Confirmation de ses

libertés, n. a. 22297.

AUBENToN (R. P. n').

n. a. 22139.

AUBER (Abbé). Biographie du

comte de Bastard, n. a. 22586.

AUBER (D.-Fr.-E.). Lettre, n. a.

22734.

AUBERIVE (Abbaye d'). Ordon

nances de visites par l'abbé

de Clairvaux, n. a. 10666.

AUBERT-DUPETIT-THoUARS (Aris

tide). Lettre, n. a. 21875.

AUBERY (Antoine). Journal des

règnes des rois de France,

n. a. 11078-11089.

ACBIGNÉ'. (Famille n'). Papiers,

n. a. 21506-21507. — Rou

leau généalogique, n. a.

20118.

AUBRoN. Documents originaux

par lui recueillis, n. a.

20509-20532.

AUBRY. Sermons, n. a. 22148.

AUBRY (Auguste). Lettres, n. a.

21515.

AUBRY-DUBoCHET. Lettre, n. a.

20078.

AUBUSsoN. Manufacture, n. a.

20090.

Aces. Pouillé de la province

ecclésiastique, n. a. 10737.

— Différend entre les rha

pitres, 22215. — État mili

taire, n. a. 10132.

Aucoc. Lettre, n. a. 20507.

AUBE (E.). Lettres, n. a.

22436.

Lettre,

AUDEBRAND (Ph.). Lettre, n. a.

21014.

AUDÉoUD (Maurice). Impressions

d'un habitant de Paris pen

dantlesjournées de mai1871,

n. a. 21633-21634.

AUDIBERT (D.). Lettres. n. a.

10607, 10740.

AUDIFFRENT (D'). Correspon

dance avec Auguste Comte et

Pierre Laflitte, n. a. 10794.

AUDtFFRET-PASQUIER (Duc D').

Lettre, n. a. 21014.

AUDREN DE KERDREL. Lettre, n. a.

21014.

AUDRY (Jacques), tapissier du

duc d'Orléans. Inventaire

après décès, n. a. 21028.

AUGER (Abbé). Observations sur

son édition d'lsocrate, n. a.

22173.

AUGEREAU (Maréchal). Lettre,

n. a. 22734.

AUGIER (Émile). Lettre, n. a.

22734.

AUGUSTE Il (Stanislas), roi de

Pologne. Lettre. n. a. 22741.

AUGUSTE III, de Saxe, roi de

Pologne. Lettre, n. a. 22734.

AUGUSTIN (S.). Contemplations,

n. a. 10237, 21632. — Ma

nuel, n. a. 10032. — Médi

tations, n. a. 10237. —

Règle, n. a. 10022, 10027,

10769, 10917. — Entretiens

sur sa règle, n. a. 10906. —

Douze fruits du livre de la

Trinité, n. a. 10237. — Plants

30
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de Nostra Doua, n. a. 11180.

— Panégyrique, n. a. 10903.

— Parallelum S. Augustini,

Jansenii, Calvini, n. a.

22140.

AUGUSTIN DE S. PASQUAL. Lettres,

n. a. 22335.

AUGUSTINS. Arrêts du Conseil,

n. a. 22153-22154.

AuLx (Abbaye d'). Recueil, n. a.

10204.

AUMALE (Claude de Lorraine,

ducn'). Lettres, n. a. 21602.

AUMALE (Henri d'Orléans, duc

D'). Lettre, n. a. 22734.

AUMoNT (Duc D'). Lettre, n. a.

22084.

AUNAY (Arthus D'), chanoine de

la S"Chapelle, seigneur d'Or

ville et de Louvres-en-Pari

sis. Testament, n. a. 21247.

AUNIS. Liste des bénéfices, n. a.

21514.

AURILLAC. Sentence arbitrale

entre l'abbé de St-Géraud et

les consuls, n. a. 11151.

AUsoNIo (Hector). Lettre sur un

système d'horloges, n. a.

22158.

AUSTREBERTE (Vie de sainte), n.

a. 10721.

AUTRUME (Jura). Pièce,

22302.

AUToGRAPHES DE SAINT-PÉTERS

BoURG (Copies d'), n. a. 20597

20600, 20921, 20922, 21009-

21010, 21093-21095, 21599

21603, 21687.

n. a..

 

AUToN (Jean D'). Poésies, n. a.

10262.

AUTRICHE. Rouleaux généalogi

ques, n.a. 20111. — Compro

mis des archiducs avec le duc

de Wurbenberg, n. a.22069.

AUTRICHE (Aune D'). Lettres, n.

a. 21113.

AUTRICHE (Don Juan D'). Traité

avec les Pays-Bas, n. a. 22330.

AU1'UN. Histoire de l'antique

cité d'Autun, n. a. 11246. —

Hôpitaux, n. a. 22137.

Auvi; (Françoise). Censier de

l'abbaye de la Charité ou du

Ronceray d'Angers, n. a.

21653.

AUVERGNE. Chartes et pièces, n.

a. 21693, 22023, 22303, 22364.

— Histoire de la maison

d'Auvergne, par Baluze, n. a.

22303. — Voyage en Au

vergne, n. a. 11265. — Char-

bons de terre. n. a. 22253. -

Correspondance de M.Juge,

n. a. 22113.

AUVILLARS (Tarn-et-Garonne).

Coutumes, n. a. 21570.

AUxERRE. Pièces, n. a. 22301. —

État militaire, n. a. 10130. —

Société populaire, n. a.

21700.

AUxILnS (Disputationes de), n.

a. 22223.

AUxoNNE. Pièce, n. a. 22301.

AvALLoN. Pièce, n. a 22301.

AvANNES (Th. D'). Lettre, n. a.

22436.
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de Mesmes,

Lettre, n. a.

AvAUx (Claude

comte D').

22332.

AvESNES (Abbaye de N.-D. d').

Pièce, n. a. 22306.

AvEUGLES (Danse des), n. a.

10722.

AVEYRoN, Documents relatifs à

différentes localités, n. a.

10785-10793.

AVIENUS. Fables d'Ésope, tirées

d'Avienus, n. a. 10553.

AvIGNoN. Pièces, n a. 22299. -

Concile de 1337, n. a. 22299.

— Pouillé de la province

ecclésiastique, n. a. 10737.—

Hôpitaux, n. a. 22137. —

Machine pour désinfecter les

tombeaux, n. a. 22158. —

Mémoire de M. de Monclar,

n. a. 22224. — Étatmilitaire,

n. a. 10130. — Notes d'Ober

lin, n. a. 10040. — Statuts et

ordonnances des Pénitents

noirs, texte italien et trad.

française, n. a. 10729. — Do

cuments réunis par Eugène

Müntz sur les arts à la cour

des papes, n. a. 21483-21485.

— Voir CoMTAT-VENAIssIN.

AvoCATS et procureurs du fisc à

Rome et en France, n. a.

21259.

AvRANCBES. Chartes, n. a. 20075,

21288. —Brefd'Innocent XIl,

n. a. 21290. — Compte du

domaine de la vicomté, n. a.

20928. — Inventaire des

'BALDUINUS (J.).

 

titres des halles et marchés,

n. a. 20595.

AYMES (Pierre). Occupations, n.

a. 10168.

AYRToN (Fréd.). Lettres, n. a.

22430.

BABEUr (Conspiration de). Do-

cuments réunis par Ph. Buo

narotti, n. a. 20803. — Fac

similé d'une lettre de Babeuf

à sa sœur, n. a. 21589.

BARYLoNIE.Voyage de Babylonie,

n. a. 20101.

BADoIRE (Pierre). Explication

des prières et cérémonies de

la messe, n. a. 10918.

BAGDAn. Observations astrono

miques faites par le P. J. de

Beauchamp, n.a. 10157.

BAGGIANo (Chevalier DE). Lettre,

n. a. 22099.

BAGoT (R. P.). Requête à l'as

semblée du Clergé de France,

n. a. 22152.

BAILLoT DE GUERVILLE. Lettre,

n. a. 22099.

BA1LLY (Marie) Compte de com

munauté avec son mari J.-B.

Brodard, n. a. 21556.

BALAAM et Josaphat (Histoire

de), n. a. 10128.

BALADES, n. a. 10032.

' fine et usu, n. a. 22138.

BALE (Concile de). Notice des

De Scripturæ_
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copies de ses actes, n. a.

22764.

BALÉARES(IIes). Flora Balearica,

par Linné, n. a. 22738.

BALEINES. Pêche, n. a.

BALEYCoURT (Jean). Église ca

thédrale de Verdun, n. a.

11323.

BALINCoURT. Catalogue de vente

des archives du château,

n. a. 22071.

BALINCoURT (Lieut.-général DE).

Correspondance en Allema

gne, n. a. 22426.

BALLANn. Rapport sur la Corse,

22299.

BALLIEUx (François - Matthieu

DE). Anti-Mussey, n. a. 22319.

BALTARn. Lettre, n. a. 10177.

BALTECBILDIS. (Prologus in vita

sanctœ), n. a. 22138.

BALTnAzAR (Jean), sieur de Mai

herbe. Lettre, n. a. 22806.

BALUzE (Étieune). Histoire de la

maison des comtes d'Auver

gne, n. a. 22303. — Lettres,

n. a. 22214, 22435.

BALzAC. Extrait de sonJournal

de la Haute Égypte, n. a.

22387.

BALzAC (Honoré DE). Lettres,-n.

a. 22734.

BANQUE RoYALE (Mémoire sur la),

n. a. 10719. — Description

des peintures. n. a. 22261.

BANVILLE (Calvados). Censiers

de la seigneurie, n. a. 20550,

20688.

 

BANVILLE (Théodore DE). Manus

crits autographes de ses

œuvres poétiques, n. a.

21644-21652.

BAPST (Germain). Correspon

dance, n. a. 10356-10357. —

Voyage dans le Caucase,

n. a. 10239.

BAPST (Pierre-Frédéric). Docu

ments sur sa détention en

1792, n. a. 10240.

BAPTEME(Traité sur le), n. a.

22069.

BAR (Comté et duché de).

Chartes, n. a. 20028,22305.—

Mémoire sur la souveraineté,

n. a.11334. — Harangue aux

assises, n. a. 22241. — Notes

sur les membres de la Cham

bre des comptes, n. a.

22246. — Ordonnances des

ducs, n. a. 21875. — Partage

de terres avec Luxembourg,

n. a. 22315. —Rôle des anno

blis, n. a. 22319. — Nobiliaire,

n. a. 11318.

BAR (Hélias DE), seigneur de

Glanada [Villemade, Tam

ct-Garonne]. Reconnaissan

ces, n. a. 21482.

BAR (Jean-Pierre DE). Arrêt de

condamnation, n. a. 22303.

BAR-LE-DUC. Collection Cloüet

Buvignier, n. a. 22601

22602. — Mémoire pour le

chapitre de Saint-Pierre, n.

a. 22150.

BAR-SUR-AUEE. Compte de la
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recette des tailles, n. a.

21554.

BARAGUEY n'HILLIERS. Lettre,

n. a. 20078.

BARBA. Lettres, n. a. 22434.

BARBARIE (États de). État des

consuls, n. a. 10688-10689.

— Rachat des captifs, n. a.

22749.

BARBAzAN. Lettre, n.a. 22199.

BARBE. Notes de Mercier de

Saint-Léger, n. a. 22768.

BARBE (Vie de sainte), n. a.

11125.

BARBEAU DE LA BRUYERE. Notice

sur sa vie et ses ouvrages, n.

a. 22176.

BARBERINI (Cardinal Antonio).

Correspondance, n. a. 21113.

BARBIÉ DU BoCAGE. Lettre, n. a.

22199. — Lettres à lui adres

sées par Philippides et A.

Gazis, n. a. 10255. — Ana

lyse eritique des cartes du

Voyage du jeune Anacharsis,

n. a. 22186.

BARBIER (4.). Lettres et poème,

n. a. 10124, 22734.

BARBIER (A.-A.). Discours pour

le rétablissement de la biblio

thèque de Fontainebleau, n.

a. 21608. — Lettres n. a.

10170. — Mélanges de biblio-

graphie, n. a. 22074-22077.

BARBIER (B. P. C.-A.). Lettres

de l'Inde, n. a. 11168.

BARBIER (Olivier). Lettres, n. a.

21515.

 

BARCELoNE. Estado de las ygle

sias, casas y familias, n. a.

22333.

BARCELoNNB'I'TE.

n. a. 20083.

BARCos (DE). Explication de la

règle de saint Benoît, n. a.

22153.

BARDoUL (Guillaume). Papier

journal du grenier à sel de

Fécamp, n. a. 10670.

BARDoUx. Lettre, n. a. 20507.

BARENTIN (Ch.-L. DE). Lettre,

n. a. 22370.

BARILLoN (Paul DE). Lettres, n.

a. 22049.

BARJAC (Jean DE), sieur de Cas

telbourg. Inventaire après

décès, n. a. 21030.

BARNEVILLE-LA-CAMPAGNE. Comp

tes et fouages, n. a. 20946.

BARoNIUS (Cardinal). Lettres,

n. a. 20952. — Ascanii cardi

nalis Columnæ judicium de

monarchia Baronii, n. a.

22155. — Critique de ses An

nales, par Dufour de Longue

rue. n. a. 21786-21787.

BARoUTH, professeur des En

fants de langues, n. a. 22278.

BARRAL (J.-A.). Lettres. n. a.

21536.

BARRAS (Comte DE). Lettre, n.

a. 22734.

BARRÉ (Léonard). Lettres, n. a.

22162.

BARRÉ-SAINT-VENANT. Lettre, n.

a. 22086.

Fortifications,
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BARRoIS. Voir BAR.

BARRoIS (Joseph). Manuscrits

provenant de sa collection,

n. a. 10032-10063, 20021

20032, 20106-20107. — Voir

AsnBURNHAM.

BARRoIS aîné. Lettre, n. a.

22199.

BARTHÉLEMY (Vie de saint), n. a.

10128.

BAR'I'BÉLEMY (Antoine), seigneur

d'Oinville. Inventaire après

décès, n. a. 22802.

BARTHÉLEMY (Ét.). Lettres, n. a.

22430.

BA RTHÉLEMY (Abbé J.-J.). Lettre,

n. a. 22370. — Notes, n. a.

22222. '

BARTHÉLEMY DE CoURÇAY. Lettre,

n. a. 22083.

BARTHÉLEMY DES MARTYRS (Abré

gé de la vie de Dom), n. a.

10120.

BARTSCB. Lettre, n. a. 21537.

BARVILLE (Clément DE). Voir

CLÉMENT de Barville.

BASC[IET (A.). Lettre, n. a.

21014.

BASCBI. Rouleau généalogique.

n. a. 20115.

BASLIKIRTSEFF (Marie). Corres

pondance, n. a. 21699.

BASIRE DE SAINTE-CHoIx. Service

des nouveaux hôpitaux de

Paris, n. a. 22137.

BASQUES. Histoire, par le cheva

lier de Bela, n. a. 20053

20055, 20058-20069. — Pa

 

piers et correspondance du

chevalier de Bela, n.a. 22025

22026. -— Mémoire sur les

Basques, n. a. 20807. — His

toire etlittérature du pays

Basque, n. a 21746-21748.

BAS-RHIN. Usages locaux, n. a.

10111. — Notes biographi

ques sur la magistrature du

Bas-Rhin, n. a. 10112.

BAssET. Lettre sur le Siam, n.

a. 22335.

BASTARD (Comte Auguste DE).

Peintures et ornements des

manuscrits, n. a. 22585

22588. — Biographie, ll. a.

22586. — Lettres.et de mem

bres de sa famille, n. a.

10177, 22588.

BASTIDE. Lettres, n. a. 22436.

BASTIDE (Dom Philippe). Mé

moire contre Mabillon, n. a.

21198.

BASTILLE. Modèle par Palloy,

n.a.22282.

BASToN. Dilapidation de la bi

bliothèque du Comité d'Ins-

trnction publiq ue, n. a. 22385.

BASzoGE. Annoblissements, n. a.

22069.

BATAILLE des vices et vertus,

n. a. 10032.

BATAILLES (Ordonnance des),

n. a. 10054.

BATARNAY (Françoise DE), com

tesse du Bouchage. Aveu pour

la seigneurie de Montrésor,

n. a. 10440. '
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BATIMENTS DU RoI. Compilation

les concernant, n. a. 10617.

—. Noms des surintendants

des Bâtiments, n. a. 21130.

BA'I'1'eUx (Charles). Afliche de

son cours, n. a. 22096.

BAUDE (Heuri). Poésies, n. a.

10262.

BAUDELoT DE DAIRVAL (C.-C.).

Mélanges historiques et ar

chéologiques, n. a. 22078

22083.

BAUDEMENT (Th.). Notes sur Buo-

naroti et Babeuf, n. a. 20804.

BAUDoUIN. Projet d'une édition

nouvelle du Dictionnaire his

lorique de Baudouin, n. a.

21567.

BAI'DRANn. Observations sur son

Dictionnaire, n. a. 22339.

BAUDRÉ (R. P. V.f). Lettres de

Chandernagor, n. a. 11168.

BAUDRY DES LozIERES (L.-N.).

OEuvres diverses et voyages,

n. a. 11258-11262. —Papiers

sur les colonies françaises

d'Amérique, n. a. 22084

22088. — Biographie, n. a.

22084.

BAUDUIN (François). Chronique

d'Artois, n. a. 10048.

BAUGÉ. Chartes. n. a. 21291.

BAUME-LES-DAMES. Extrait du

catalogue de la bibliothèque,

n. a. 20969.

BAUME-LES-MEssIEURS (Abbaye

de). Pièces, n. a. 22302.

BAVAY, en Hainaut. Chronique,

 

n. a. 20235. — Pièce, n. a.

22307.

BAVEREL. Recherches histori

ques sur les prieurés du Jura,

n. a. 10546.

BAYEUx. Chartes, n. a. 20940,

21116, 21288. — Chronologie

des évêques, n. a. 10613,

10614, 21119. — Pièces ori

ginales sur différentes famil

les, n. a.22789-22800. — Des-

sins-de Raymond Bordeaux,

n. a. 11191.

BAYGoRY. Mines, n. a. 22295.

BAYLE (Pierre). Consultation de

Fagon sur sa maladie, n. a.

22427.

BAYoNNE. — État militaire, n. a.

10132. — Fortifications, n. a.

20083. — Pièces, n. a. 22295,

— Pièces relatives à l'hôpital,

n. a. 20571. — Prison, n. a.

22258.

BAzAS. Pièces, n. a. 20027.

BAzINGnEN (Abot DE). Ex-libris,

n. a. 10115.

BAzoCHES. Ventes assises ès bois

de Bazoches, n. a. 21236.

BÉARN. Mémoire sur le pays de

Béarn, n.a. 20052. — Mé

moire de Le Bret,n. a. 10160.

— Mission de J. de Doat,

n. a. 22765. — Pièces diver

ses, n. a. 21558, 21559, 22295,

22756. — Greffe du Parle

ment, n. a. 22243.

BEAUI;AIRE. Registre du notaire

J. Nicoti, n. a. 21553.
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BEAUCBAMP (R. P. Joseph DE).

Observations astronomiques

faites àBagdad, n. a. 10157.

BEAUFoRT (Duc DE). Plainte

contre le grand-maître de

Malte, n. a. 22224. —Voir

VENDôME (François DE).

BEAUGENDRE (Pierre-Félix DE).

Inventaire des titres concer

nantle patronage de la Cha

pelle-Enj uger, n. a. 10413. —

Recherches généalogiques

sur différentes familles de

Basse-Normandie, n. a.

10414.

BEAUBARNAIS (Eugène DE). Let

tre, n. a. 22734.

BEAUHARNAIS (Fanny DE). Let

tre, n. a. 21075.

BEAUBARNAIS (Hortense DE). Let

tre, n. a. 23737.

BEAUHARNAIS (Joséphine

Lettre, n. a. 22737.

BEAUJEU (Quiquerand DE). Voir

QUIQUEBAND de Beaujeu.

BEAUJoLAIS (Taille en), n. a.

21547.

BEAULIEU (Corrèze). Documents,

réunis par M. Deloche, n. a.

20689.

BEAULIEU (Lhoste DE).

LnosrE de Beaulieu.

BEAULIEU (Philippe DE), drapier,

bourgeois de Paris. Inven

ventaire après décès, n. a.

21028.

BEAULIEU (Pontault DE).

PoNTAULT de Beaulieu.

DE).

Voir

Voir

BEAUMARCHAIS (Carou DE). Comp

tes avec l'imprimeur Panc

koucke. n.a.21639. -— Lettre,

n. a. 22734. — Poésies, n. a.

22427.

Bmmom(Duchéde),n.a.22291.

BEAUMoNT DE SAINT-MAURIN

(Abbé). Mélanges bibliogra

phiques et littéraires, n. a.

11218-11219.

BEAUMoNT-LE-RoGER. Comptes et

fouages, n. a. 20946.

BEAUNE. Colonnes de marbre de

l'abbaye de Beaune, n. a.

21127.

BEAUPoIL (Fr.-J. DE). Cour pas

torale de Sceaux, n. a. 22224.

BEALIPUY (C. DE). Lettre, n. a.

22099.

BEAUREGARD (DE). L'eau de mer

rendue potable, n. a. 22158.

BEAUREPAIRE (Charles DE). Let

tres, n. a. 21581.

BEAUSACO (Mm' DE) [Comtesse

Diane]. Mémoires, ne pou-

vant être communiqués qu'en

1939.

BEAUssIRE (E.). Lettres, n. a.

21014.

BEAUVAIS. Pièces, n. a. 22291.

-— Requête du cardinal de

Gèvres contre le chapitre,

n. a. 22152.

BEAUVALLET (Léon), artiste dra

matique. Correspondance,

n. a. 10244.

BEAUVAU (Maréchal DE). Notes

biographiques, n. a. 22278.
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BEAUVAU DE CHAoN (DE). Lettres,

n. a. 10125.

BEAUVISAGE DE LAVAULT. Décret

d'adjudication d'oflice, n. a.

22257.

BEAUx-ARTS. Mélanges, n. a.

22261.

BEC-HELLoUIN (Abbaye du). Char

tes, n. a. 21289.

Becs (Jean-Henry). Recueil de

pièces relatives à sa personne

et à sa famille, n. a. 10665.

BÉDIGIS (Fr.-\'ic.). Recueil d'é

critures, n. a. 10744.

BeETnovEn. Lettre, n. a. 22734.

BEFFARA. Lettre, n. a. 11240. —

Notes sur Madeleine Béjart,

n. a. 22337.

BÉGIN (Émile). Lettre, n. a.

22316. — Notice sur Dupré

de Geneste, n. a. 22318.

BÉGoN. Lettres, n. a. 22435.

BÉJART (Madeleine). Notes de

Beffara, n. a. 22337.

BELA (Chevalier DE). Histoire

des Basques, n. a. 20053

20055, 20058-20069. —Com

mentaire sur la coutume de

la Soule, n. a. 10161. — Cor

respondance et papiers di

vers, n. a. 21558, 21559,

22025, 22026, 22098.

BELANGER, architecte. Mémoire

sur la destruction des tombes

royales à Saint-Denys, n. a.

21252.

BELGES (Chronique de), n. a.

20235.

 

BELGIQUE. Mélanges, n. a. 22329.

— Manuscrits de M. Gerard

sur l'histoire Belgique. n. a.

22770. — Ordre des Mini-

mes, n. a'. 22374.— Papiers

archéologiques de R. Bor

deaux, n. a. 21593. — Voya

ges du chevalier de Paravey.

n. a. 11255, 11257.

BELLAGUET (L.). Lettres, n. a.

21577.

BELLAIGUE (Abbaye de). Pièces,

n. a. 22153.

BELLANGER. Lettres, n. a. 22251.

BELLËJFoNDS (Maréchal DE). Let

tres, n. a. 10717, 22140. —

Méditations pour tous les

jours de l'année, n. a. 10745.

BELLEFoNDS (R. M. Agnès de Jé

sus-Maria DE), Carmélite. Let

tres, u. a. 10714.

BELLEGARDE (Famille Dn). Corres

pondance et papiers, n. a.

21667, 21670.

BELLE-IsLE (Comte DE). Voir

Foucouer (Ch.-L.-A.).

BELLE-ISLE (Maréchal DE). Let-

tres, n. a. 10235. — Comptes

de son intendant, n. a. 20944.

BELLENAVES. Documents, n. a.

22324.

BELLERIVE (Chevalier DE). Cor-

respondance, n. a. 22403. —

Histoire de l'expédition de

Philippe V en Afrique, n.

a. 11269. — Histoire de

L.-J. duc de Vend0me, n. a.

22391-22403 .
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BELosCAR (Sunhari). Voir SUN

BAR! Beloscar.

BELSUNCE (H.

'de Marseille.

10740.

BÉNARD (Nicolas), avocat au Par

lement de Rouen. Inventaire

après décès, n. a. 21030.

BENCE ( Hugues-Alexandre], con

seiller en la Cour des Aides.

Inventaire après décès, n. a.

21028.

BÉNÉDICTINS. Abbayes et prieu-

rés conventuels en France,

n. a. 22153. — Catalogue des

monastères de l'Ordre de

Saint-Benoît, n. a. 22153. —

Pièces sur la Congrégation de

Saint-Maur, n. a. 22153

22154. — Définitoire du cha

pitre général de la Congréga-

tion de Saint-Maur en 1766,

n. a. — Observations

sur les Annales Ordinîs S.

Benedicti, n. a. 22339. — Do

cuments sur les Bénédictins

lorrains, n. a. 22316. — Ré

forme de leurs monastères,

n. a. 22153.

BÉNÉDIC'I'INES du Calvaire. Con

duite des novices pour les

exercices de leur profession,

n. a. 10623.

BÉNIGuE (S.). Étude de l'abbé

Bougaud, compte-rendu, n. a

22222.

BENISsoN-DIEU (Abbaye de la).

Pièces, n. a. 22305.

DE), évêque

Acte, n. a.

 

BENNETS, en Poitou. Baux de la

seigneurie, n. a. 22270.

BENoIST. Letlre, n. a. 20507.

BENoIS'I' (Dom). Analyse de l'His

toire de la maison de Lor

raine. n. a. 22319.

Benoîr (8.). Explication de sa

règle, par M. de Barcos, n. a.

22153.

BENoîT XIIl. Bulles, n. a. 22150,

22153. — Lettres d'indul

gence, n. a. 22314.

BENol'I' XIV. Bref, n. a. 21573,

22153. —Lettre, n. a. 22734.

Bnnoîr (R. P.). capucin anglais.

Lettres, n. a. 10713.

BENol'I' DE SAINTE-MoRE. Roman

de Troie, n. a. 10052.

BENOL'É. Mission L. Mizon, n. a.

10726-10727 .

BEuTINCK (M«“' DE). Lettre, n. a.

10398.

BnnnvoGLIo (Cardinal).Troubles

des Pays-Bas, n. a 22330.

BEowULF (Le Paradis de),

poème, n. a. 20103.

BÉ'RANGER (P. DE). Lettres, n. a.

21536, 22554, 22734.

Bnncxnnm (DE). Lettre, n. a.

22199.

Bemzv. Confrérie de Saint-Fiacre

des jardiniers, n. a. 21573.

BERGEBAC. Catalogue de la bi

bliothèque, n. a. 20970.

BERGIER (R. P. François). Mort

de Louis Il de Bourbon,

prince de Condé. n. a. 10029.

BERINGHEN (Marquis DE). Oraison
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funèbre, n. a. 22144. — His

toire naturelle de son cabinet,

n. a. 22339.

BERLAYMoNT (Poème sur le tré

pas de Gilles III, sire DE),

n. a. 10041.

BERLIN. Journal de Bigot de

Morogues, n. a. 11350.

BERLIoz (H.). Lettres, n. a.

21597.

BBRMoND DE VACHERES (P. DE).

Lettre, n. a. 22099.

BERNADoTTE (Maréchal). Lettre,

n. a. 22734.

BERNARD (Auguste). Documents

sur l'abbaye de Cluny, n. a.

21019.

BERNARD (Joseph). Poésies, n. a.

10023.

BERNARD, de Clairvaux (S.). La

.mentations, n. a. 10059,

21632. — Méditations, n. a.

21632. — Précis de ses oeu

vres, n. a. 10927. — Monas

tères fondés par saint Ber

nard, n. a. 10117.

BERNARD DE RIEUx (G.). Ex-libris,

n. a. 20209-20215.

BERNARD GUI. Chroniques, re

cueillies par L. Delisle, n. a.

21854.

BERNAY. Arrêt pour le clergé de

Sainte-Croix, n. a. 22292. —

Notre-Dame de la Couture et

son pèlerinage, n. a. 22421.

BERNE. Ornements, reliques et

revenus de la cathédrale de

Saint-Vincent, n. a. 10117.

 

BERNoU (Abbé). Lettres sur les

voyages de Le Maire aux îles

Canaries, n. a. 22335.

BERNoULLI (Jean 1 et Il), de Bâle.

Correspondance avec La Con

damine, n. a. 21015.

BERNY (Famille DE). Pièces, n. a.

22362.

BERRIAT-SAINT-PRIx. Lettre, n. a.

20507.

BERRY. Chartes et pièces, n. a.

21693, 22293, 22380. — Com-

pte de .l. Lauverjat pour Mar

guerite de Navarre, n. a.

20551. — Généalogie des

dues, n. a. 22221.

BERRY (Jean de France, duc DE),

Chartes, n. a. 21034. — Bi

bliothèque, n. a. 22588. —

Catalogue, annoté par L. De

lisle, n. a. 10827. — Ex-li

bris, n. a. 21013. — Inven

taire de sa librairie et de sa

chapelle, n. a. 20924.

BERRY (Louis-Auguste, duc DE).

Voir LoUIS XVI.

BERRY (Duchesse DE). Ex-libris,

n. a. 10046.

BERRY (M. DE). Succession, n. a.

99955,

BERRY (Michel DE). Fragment de

ses minutes notariales, n. a.

21447.

BERRYER (Dom Louis). Mémoire,

n. a. 22220.

BERRYER (Nicolas-René). Sup

pression de sa charge de-se

crétaire d'État, n. aÏ22256Ï
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BERRYER (Pierre-Nicolas). Let

tres, n. a. 21075, 21536,

22201.

BERSUIRE (Pierre). Traduction

de la troisième décade de

Tite-Live, n. a. 21471. —

Fragment, 11198.

BERTAUCoURT (Abbaye de). Char

tes, n. a. 21287.

BERTHELoT (Marcelin). Lettres,

à Ch.-Ém. Ruelle sur les Al

chimistes grecs, n. a. 11343.

BERTHIER. Diplôme de comte

(1865), n. a. 20140.

BERTHIER (Maréchal). Lettres,

n. a. 22734.

BeRTnoo (Dom). Extrait de sa

correspondance, n. a. 22224.

BERTIN, contrôleur général. Let

tres, n. a. 20073, 22370.

BERTIN DE SAINT-MARTIN. État

des officiers de la Chambre

des comptes, n. a. 22246.

BERTIN DE VAUx. Lettres de Cha

teaubriand à lui adressées,

n. a. 10555.

BERTIN DU RoCHERET. Pouillé de

France, n. a. 10736-10737. —

Lettre, n. a. 22199. — Notes

historiques, n. a. 22089-

22091.

BERToN (H). Lettre, n. a. 10177.

BERTRAND (Dom). Lettres et

notes, n. a. 22317.

BERTRAND (Alexandre). Lettre,

n. a. 20507.

BERTRAND (Edme-Victor), géné

ral. Lettre, n. a. 10147.

 

BERTRAND (H.-FT.), ermite. Vie.

par M. Faugé, n. a. 10991.

BERTRAND (Famille), de Bricque

bec. Recueil de L. Delisle.

n. a. 11172.

BERTRANDY - LACABANE. Notice

historique et statistique sur

Achères, n. a. 10432.

BERwICK (Maréchal-duc DE). Mé-

moires, n. a. 10257.

BERWICK et Albe (Duc DE). Com’

pte de recettes et dépenses,

n. a. 21193. — Mémoires,

n. a. 10257.

BESANÇoN. Pièces, n. a. 22302.

— Pouillé de la province ec-

clésiastique, n. a. 10737. —

Cens et rentes de la chapelle

Sainte-Aune des Clarisses de

Besançon, n. a. 10648. —

Histoire du Parlement, n. a.

10652. —Notes de droit ti

rées des arrêts du Parlement,

n. a. 10651. — Documents

sur la ville, n. a. 21179,

21181, 21182. — Privilèges

de la ville, n. a. 10649.—

Censier de la famille Nardin,

n. a. 21191. — Comptes de

François Morel, n. a. 10653;

— de J .-A. Varin, trésorier de

la cité, n. a. 10650. — Forti

fications, n. a. 20083. —

Notes d'Oberlin, n. a. 10040.

BEsoNGNE (de Rouen). Lettres,

n. a. 22434.

BEsoNS (Maréchal DE). Lettres,

n. a. 10235.
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BESsoN. Estimation du cabinet

de Romé de l'Isle, n. a.

22159.

BETANCoURT (Dom). Lettre, n. a.

22769.

BETRISY (DE), princesse de Mon

tauban. Lettre, n. a. 20952.

BETuUNE. Pièces, n. a. 22306.

BETRUNE (Armand DE), colonel

général de la cavalerie. In

ventaire après décès. n. a.

21028.

BÉTHL'NE (Hippolyte DE), évêque

de Verdun. Notice, n. a.

11329.

BETDUNE (Maximilien DE), duc

de Sully. Mémoires, frag

ment autographe, n. a. 11270.

— Résumé de ses mémoires,

n. a. 20204. —Mémoire contre

A. de Béthune, comte d'Or-

val, n. a. 22307.

BÉTRUNE (Philippe DE), comte

de Selles. Dépêches de Rome,

n. a. 22808.

BÉ'1'RUNE (DE), duchesse du Lude.

Lettre, n. a. 20952.

BÉTHL'NE (Marquis DE). Procès,

n. a. 22254.

BETz. Chapelle Saint-Jean, n. a.

22293.

BEuCHoT. Lettres, n. a. 10170,

22434.

BEUGNoT (Comte A.) Lettre,

n. a. 20507. — Lettres à lui

adressées par Jean de Muller,

n. a. 10226.

BEURNoNVILLE (Général). Corres

 
pondance militaire, n. a.

21451.

BÉVUES. Notes de Mercier de

Saint-Léger, n. a. 22768.

BEYLE (Henri). Lettre, n. a.

22741.

BEYRoUTH. Prêts d'argent, n. a.

22332.

BEYssER (Le général), étude his

torique par L. Grosjean, n. a.

21450.

BEzE (Théodore DE).

n.. a. 22734.

BÉzIERS. Abbaye du Saint-Espri t,

n. a. 22297. —Bail des greffes,

n. a. 22243. —Otticessuppri

més, n. a. 22297.

BEzoUT. Lettre, n. a. 21075.

BIANCHERI (L). Lettres, n. a.

22430.

BIBLE. Commentaire sur le Déca

logue, les Nombres et le Deu

téronome, n. a. 10989. —

Psautier, en français, n. a.

10032, 10044. — Commentaire

en français sur les Psaumes,

n. a. 10823. —Commentaires

sur le Nouveau Testament,

n. a. 10985. — Explication de

l'Épltre aux Hébreux, 10916 ;

— de l'Épître aux Romains,

n. a. 10933.— Réflexionssur

l'Apocalypse, n. a. 10920

10921. — Résumé mnémo

technique de la Bible, n. a.

11058. — » Ci nous dit » de

l'Écriture sainte. n. a. 10038.

— Illustration de la Bible,

Lettre,
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documents réunis par Eug.

Müntz , n. a. 21498. —

L 'Évangile, par Rohault de

' Fleury, n. a. 20912-20919. —

Apocryphes : Testaments des

douze patriarches, n. a.'10176.

— Évangile de l'enfance, en

provençal, n. a. 10453.

BIBLIoGRAPHIE. Mélanges, n. a.

22339-22340. — Cours et

mélanges de Daunou, n. a.

21921-21933. —Notes de Fal

conet, n. a. 22095-22096. —

Lettres de bibliographes et

bibliothécaires, n. a. 10170,

— Voir BIBLIoTHEQUES.

BIBLIoTHEQUE RoYALE, IMPERIALE,

NATIoNALE. Projet de transfert,

22437. — Lettres ou pièces

signées par divers fonction

naires, n. a 10124. — Notices

de manuscrits et catalogues,

n. a. 22764. — Manuscrits à

peintures. parle comte de Bas

tard, n. a. 22585-22588. —

Notes de Coquebert de Mont

bret, n. a. 20082. —Notes de

Mercier de Saint-Léger, n. a.

22344. — Notices de manus

crits français par Méon, n. a.

22767 ; —par Van Praet, n. a.

10860-10861. — Suite des no

tices des Manuscrits français

de P. Paris, n. a. 10242-10243.

— Notices de manuscrits de

Gaignières, n. a. 10564-10565.

'-— Documents sur les commu

nications et prêts de manus

BIGoT DE PRÉAMENEU.

 

crits (1728-1791), n. a. 21538.

— Jugement contre l'abbé E.

Chavin de Malan, n. a.

10444. — Voir CHARLES VIIl

et TRICHET-DUFRESNE.

BIBLIoTHEQUES. Catalogues di

vers, n. a. 22340-22341. —

Notes de Daunou sur les bi

_ bliothèques, n. a. 21910. —

Bibliothèques sous la Révo

lution, le premier Empire et

la Restauration. Documents

classés par ordre alphabé

tique des départements, n. a.

21035-21059. — Bibliothèques

en 1815, n. a. 21499. — Voir

BIBLIoGRAPHIE et PARIS, Bi

bliothèques. '

BIGNoN (Armand-Jérôme). Let

tres, n. a. 10124.

BIGNoN (J. et F.-J.). Lettres,

n. a. 20507.

BIGNoN (Jérôme I). Lettre et

portrait, n. a. 10124.

BIGNoN (Jérôme Il). Lettres

et portrait, n. a. 10124.

BIGNoN (Abbé J.-P.) Lettres.

n. a. 22403, 22435. — Éloge,

n. a. 22096.

BIGoT DE MoRoGUES. Journal,

n. a. 11348-11353. — Lettre,

n. a. 21075.

Lettre,

n. a. 21536.

BILLoII. Cens et rentes de l'église

collégiale, n. a. 10408. —

Registre de baptêmes et ma

riages, n. a. 10408. — Direc
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toire des religieuses Béné

dictines, n. a. 10399.

Bnnnn DE LA BASTIE. Lettres,

n. a 22098.

BIoGRAPHIES. Mélanges, n. a.

22338.

B1onn (J.-P. ), évêque de Genève.

Lettre, n. a. 21196.

BISUEL (Étienne). Recette des

cens et rentes de Nogent-le

Rotrou, n. a. 10675.

BlxIo (Alexandre). Collection

d'autographes, n. a. 22734-

22741.

BLACAS D'AULPS (Duc DE). Lettres,

n. a. 10740, 22084. — Lettres

à Théodore Panofka, n. a.

10534.

BLACQUE (E.). Installation du

télégraphe à Constantinople,

n. a. 21517.

BLAISE (8.). Relique, n. a. 22

BLAIsoT. Lettres, n. a. 21

BLAMoNT. Fortifications, n

20084, 20085, 22299.

BLANC (J.). Lettre, n. a. 22050.

BLANCIJARn. Rapport surle ser

vice de santé de l'armée, n.

a. 22136.

BLANCHE (Antoine). Cours de lit-'

térature française, professé

par Andrieux au Collège de

France, n. a. 10118.

BLANCHE DE CASTILLE. Chanson,

n., a. 21677. — Note de

L. Delisle sur une lettre à la

reine Blanche, n. a. 21854.

BLANCMESNIL (Marie Potier DE).

 

Transaction avec les reli

gieux de Saint-Vincent de

Senlis, n. a. 21237.

BLANCoURT (Haudicquer DE). Voir

HAUDICoUER de Blancourt.

BLANQUI (Adolphe). Lettres à

lui adressées par le maréchal

Bugeaud, n. a. 20507.

BLAsoN (Explication du), n. a.

10024.

BLASI'HEMATEL'RS, n. a. 22756.

BLAYE. État militaire, n. a.

10131.

BLÉS. Commerce des blés, n. a.

22777-27778.

BLEzEAU (R. P. François). Let

tre, n. a. 22140.

BLoIS. Chartes, n. a. 20023,

21288, 21291. — Lettres du

marquis de Marigny sur les

travaux du château de Blois.

n. a. 20953. — Vente du

château, n. a. 20949. —

Règle des chanoinesses de

S. Augustin de N.-D.-des

Anges, n. a. 10027. — Lettre

de la supérieure des Carmé

lites, n. a. 22259. — Miracle

de la sainte Larme pour une

fille de Blois, n. a. 10721. —

Ordonnance faite au trépas

sement de la comtesse d'Alen-

çon et de Blois, n. a. 10237.

— État militaire, n. a. 10131.

BLoNDEAU. Lettres, n. a. 22049.

BLoNDEAU DE CHARNAGE. Inven

taire de son cabinet, n. a.

22764.
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BLoUIN (Matthieu). Historio ber

tadieyro... de Galhac (1559

1595), n. a. 11188.

BLÜCBER (G.-L. voN). Lettre,

n. a. 22734.

BLUET. Lettres, n. a. 21113.

BLUMEN'I'BAL (Baron DE). Voir

HAnSCAMP (M.-Th. comtesse

D').

BoBAN-DUVERGÉ (Eugène). Cor

respondance, n. a. 21476

21481.

BoCnAR'I' (Samuel). Lettre, n. a.

22435. — Notes de Fréret sur

sa Géographie sacrée, n. a.

10925.

BoCBER (E.). Lettre, n. a. 21014

BoECE. Consolation de la philo

sophie, fragments d'une tra

duction française, n. a.20001.

BoGoTA (Révolution de), n. a.

20087.

BonÉME. Campagne de 1742,

n. a. 22263.

BoBERIES (Abbaye de). Chartes,

n. a. 21287.

BoIELDIEU. Lettre, n. a. 10177.

BoIGNY. Expériences pour les

grains, n. a. 22159.

BoILEAU (M. DE). Code populaire.

Matières ecclésiastiques, n. a.

21794.

BoILEAU - DESPREAUx (Nicolas).

Édition par Daunou, n. a.

21903. — Lettre, n. a. 22734.

BoILLY. Lettres. n. a. 21537.

BoISGELIN (Comte DE). Lettre,

n. a. 22370.

 

BoISCERMAIN (Luneau DE). Voir

LUNEAU DE BoISGEnMAIN.

BoIS-GUILLAUME. Comptes et

fouages, n. a. 20946.

BoISJoURDAIN-REMY (Catalogue

des curiosités du cabinet de

M. DE), n. a. 10004.

BoISoT (Ph) Lettre, n. a.

22435.

BoIsQUET (M.-F.). Papiers, n. a.

10834.

BoIssoNADE (.l.-F.). Lettres, n. a.

22199.

BoIssY (Claude Gouflier, sei

gneur DE). Recettes médica

les, n. a. 10448. '

BoIssY (ClémentDE). Voir CLÉ

MENT de Boissy.

BoISVILLE (Abbé DE). Lettres,

n.a.20073.

BoIVIN (Jean). Songe chronolo

gique, ou le Temps, idylle,

n. a. 10838. — Vie et Odes

de Pindare, n. a. 22173. —

Notices des livres rapportés

de Naples par Charles VIII,

n. a. 10828.

BoIzARD (Jean). Analyse de son

Traité des monnaies, n. a.

22249.

BoN' SENS (LE), où idées natu

relles, opposées aux idées

surnaturelles, n. a. 10905.

BoNACCn (Leonardus Pisanus

de filiis). Practica geometriæ,

n. a. 22157.

BoNALD (Mr DE). Discours sur la

vie de .l.-C., n. a. 10954.
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BoNAMY. Projet sur la rivière

Salée, n. a. 22086.

BoNAMY (Pierre-Nicolas). Lettre,

n. a. 21196.

BoNAPARTE (Hortense). Lettre,

n. a. 21536.

BoNAPARTE (Joseph).

n. a. 22737.

BoNAPARTE(LuclGD). Lettre, n. a.

22734.

BoNAPARTE (Napoléon).

NAPoLÉoN l".

BoNE. Expédition contre cette

ville, n. a. 22268.

BoNETI. Lettre, n. a. 22098.

BoNFILS (Abbé DE}. Correspon

dance relative à la cour de

Rome, n. a. 10172.

BoNI DE CASTELLANE. Voir CAS

TELLANE.

BoNLIEU (Abbaye de N.-D. de).

Pièces diverses, n. a. 22153.

BoNNAC (J.-L. Dusson, marquis

DE). Lettres de Constantino

ple, n. a. 22262. — Mémoires

diplomatiques sur l'Allema

gne, etc., n. a. 21661.

BoNNARD (DE). Mémoire de ma

çonnerie pour sa maison à

Paris, n. a. 10438.

BoNNEroY. Recueil de recettes

médicales, n. a. 10612.

BoNNIN (Théodose). Lettres. n.

a. 21577, 21581. — Sermons

des Conards de Rouen, n. a.

20923. .

BoNNIVARD (François DE). Chro

nique de Genève, n. a. 10198.

Lettres,

Voir

— De l'ancienne et nouvelle

police de Genève, n.a. 10199.

— Mémoires, n. a. 10203.

BoNSDoRF (Général). Triangula

tion du gouvernement de

Saint-Pétersbourg, n. a.

20050.

BoNSI (Cardinal DE). Lettres, n.

a. 21113.

Bore (Franz). Correspondance

avec J.-L. et Eug. Burnouf,

n. a. 10600.

BoQUET DE CoURBoUzoN (Claude

Antoine). Histoire du Parle

ment de Franche-Comté, n.

a. 10643.

BoRDEAUx. Mémoire sur la Gé-

néralité, n. a. 20052. —

Pouillé de la province ecclé

siastique, n. a. 10737. — Ja

cobins, n. a. 22295. — Char

tes, n. a. 22756. — Parle

ment, n. a. 22295. — Notes

d'0berlin, n. a. 10040. —

État militaire, n. a. 10131.

— Statuts des apothicaires,

n. a. 22295. — Catalogue de

la bibliothèque de la Société

des amis de l'instruction

élémentaire, n. a. 20971

20973.

BoRDEAUx (M. DE). Mémoires du

règne de Louis XIV, n. a,

22209.

BoRDEAUx (Raymond). Papiers

et correspondance histori

ques et archéologiques, n. a.

11127-11150, 21577, 22013

35
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22017. — Notes sur différen

tes villes de Normandie, n.

a. 22058. — Albums archéo

logiques de Normandie, n.

a. 11191, 22059-22063. —

Papiers et notes archéologi

ques sur Évreux et le dépar

tement de l'Eure, n. a. 21590-

21595. — Estampages de vi

traux de la cathédrale

d'Évreux, n. a. 22064. — Vo

cabulaire normand, n. a.

11141-11142. — Les abus ad

ministratifs diminués. n. a.

22017.

BoRDERIES(MgI'). Instructions et

œuvres catèchétiques, u. a.

22327.

BoRDIER (Henri). Lettres, n. a.

22114. — Notes sur l'affaire

Libri, n. a. 10014, 20002.

BoRGoGNoNI (Teodorico). Tra

duction provençale de la

Mulomedicina, n. a. 11151.

BoRIE (V.). Lettre, n. a. 21014.

BoRRoMEE (Cardinal Charles).

Lettre, n. a. 21535.

BoRY DE SAINT-VINCENT. Lettre,

n. a. 20507.

BoSCnERVILLE (Abbaye de Saint

Georges de). Chartes, n. a.

22594.

BoSGUERoULT (DU). Voir DU Bos-

GUERoULT.

BoSIo. Lettre, n. a. 10177.

BoSQUET (Amélie). Lettre, n. a.

21014.

BoSQUET (François), évêque de

 

Lodève et Montpellier. Let

tres, n. a. 22810

BossUET. Devoir du Dauphin,

avec corrections, n. a. 22738.

— Grammaire latine pour le

Dauphin, n. a. 10003. — Let

tres, n. a. 22140, 22734. —

Sentiments sur la conduite

de Jacques Il, n. a. 22288. —

Sermons, n. a. 20596, 22143.

BosVIEUx (Auguste). Lettres, n.

a. 20689.

BoTANIQUE.

22159.

BoTTA (P.-E.). Lettres, n. a.

22430.

BUTTÉE DE ToULMoN. Lettres, n.

a. 21581.

BoUCHER (Étienne). Lettres, n.

a. 22093.

BoUCHER DE PERTHES (J.). Let

tre, n. a. 22084.

BoUCHERY (Pierchon), de Lille.

Lettre, n. a. 10660.

BoUCHE7 (Jean). Vie de S. Hi

laire de Poitiers, traduite en

français, n. a. 10721. — Le

triomphe de la noble amou

reuse dame, n. a. 22174.

BoUCnET (R. P. J.-V.). Lettre de

Pondichéry, n. a. 11168.

BoUDEVILtE. Note sur cette fa

mille, n. a. 11201.

BoUDoN. Copies de pièces en

voyées de Montpellier, n. a.

22765.

BoUDoT. Lettres et portrait, n.

a. 10124.

Mélanges, n. a.
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BoUFFLERS (Chevalier et mar-

quise DE). Poésies, n. a.

20079'.

BoUGAUD (Abbé). Compte rendu

de son Étude sur S. Bénigne.

n. a. 22222.

BoUGNoN (Abbé). Lettres, n. a.

10947.

BoucaI2mn, n. a. 2225 4.

BoUGrER, de l'Académie des

Sciences. Relation de sa con

version et de sa mort, n. a.

22107.

BoUHANS (Baronnie de). Titres,

n. a. 21877.

BoUHIEB (Président). Notes sur

ses catalogues. n. a. 10710.

BoUILLET. Cours de philosophie,

n. a.11195.

BoU1LLoN (Duché de). Docu

ments, n. a. 22330. — Titres

de la maison,n. a. 22214.

BoUILLoN (EmmanueI-Théodose

de La Tour, duc DE). Mé

moire, n. a. 22305.— Diffé-

rend avec la maréchale de

Noailles, n. a. 22254.

BoUILLoN (Godefroy-Maurice de

La Tour, duc DE). Lettre, n.

a. 22326.

BoUILLoN (Henri de La Tour.

duc DE). Transaction au sujet

de la duchesse de Montpen

sier, n. a. 20022.

Bol'LÆSE. Dédicace de son Tré

sor, n. a. 22338.

BoULAINVlLLIERS (Comte DE). Ex

traits de ses lectures, n. a.

 

11071-11076. — Extraits de

Mézeruy, n. a. 11090-11094.

BoULBoNNE (Abbaye de N.-D. de).

Procès, n. a. 22297.

BoULLANGBR Mémoire sur les

corvées, n. a. 22105.

BoULLEMIER. Lettre, n. a. 10170.

BoULLIAU (Ismaël). Papiers, n.

a. 22763.

BoULoGNE (Bois de). Flore, n.

a. 20082.

BoULoGNE-SUR-MER. Pièce, n. a.

22307. — Aéronautes, n. a.

22158. — Maison de l'Ora-

toire, n. a. 10692. — Peste,

n. a. 22307.

BoUQUET (Martin). Copies de di

plômes des rois de France,

B. a. 22210-22211.

BoURBoN. Histoire de la maison

de Bourbon, n. a.21258. —

Requête des princes de Bour

bon contre les princes légiti-

més, n. a. 22139.

BoURBoN {Antoine DE). Contrat

de mariage, n. a. 22387.

BoURBoN (Armand DE), prince

de Conti. Lettres, n. a. 21113.

22435. -

BoURBoN (Cardinal Charles DE).

Lettres, n. a. 21698, 22048,

22070.

BoURBoN (Henri DE), duc de

Montpensier. Inventaire après

décès, n. a. 20022.

BoURBoN (Henri II DE), prince de

Condé. Lettre sur les affaires

de la Valtcline, n. a. 22776.
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BoURBoN (Jacques DE). Testa-

ment, n. a. 22294.

BoURBoN (Louis Il DE), duc d'An

guien, ou Enghien. Enterre

ment et épitaphes, n. a.

22336.

BoURBoN (Louis Il DE), prince

de Condé. Lettres, n. a.

22735. — Récit de sa mort.

par le P. François'Bergier,

n. a. 10029.

BoURBoN (Louis-Alexandre DE),

comte de Toulouse. Pièces

sur sa légitimation, n. a.

22139, 22237.

BoURBoN (Louis-Auguste DE),

duc du Maine. Pièces sur sa

légitimation, n. a. 22139,

22237. — Reliure à ses ar

mes, n. a. 10663.

BoURBoN (L.-Fr.-J. DE), prince

de Conti. Lettre, n. a. 22769.

BoURBoN (Louis-Joseph DE),

prince de Condé. Mémoires

remis dans ses archives, n.

a. 22339.

BoURBoN (L.-H. DE), prince de

Condé. Lettre, n. a. 22199.

BoURBoN (L.-H.-J., duc DE). Let

tre, n. a. 22734.

BoURBoN (L.-J. DE), duc de Ven-

dôme. Lettre. n. a. 22741. —

Voir VENDôME.

BoURBoN (Marie-Aune DE), prin

cesse de Condé. Liste des

manuscrits de Mm° la Prin

cesse au château d'Anet, n.

a. 10826. -

 
BoURBoN (Princesse Marie-Isa

belle DE). Lettre, n. a. 21014.

BoURBoN L'ARCBAMBAULT. Pièces,

n. a. 22303.

BoURBoN-LANCY. Plan des bains,

n. a. 22303.

BoURRoN-VERNEUIL (Heuri DE).

Lettre, n. a. 22365.

BoURBoNNAIS. Pièces diverses,

n. a. 21693, 22303. — Lettres

de ministres pour la réforma

tion des Eaux-et-forèts, n. a.

21662. — Charbons de terre,

n. a. 22253.

BoURBoNNE-LES-BAINS. Eaux mi

nérales, n. a. 22304.

BoURDALoUE (R. P.). Lettres, n.

a. 10713, 10716. — Sermons,

n. a. 22148. — Discours sur

sa mort, n. a. 22144.

BoURDEAUx (Ch. DE).

n. a. 22254.

BoURDEILLE (Pierre DE), sieur de

Brantôme. Œuvres, mss. au

tographes, n. a. 20468-20480.

— Testament autographe,

n, a. 21596. — Œuvres, n. a.

20205. — Extraits, n. a.

20204.

BoURDEILLE (Mm' DE). Lettre, n.

a. 20952.

BoURDICRoN (Jean). Mandement

d'Anne de Bretagne pour le

paiement de ses Heures, n. a.

21192.

BoURDIN (Jacques). Mémoires,

instructions, etc. pour l'Em-

pire, n. a. 21743.

Procès,
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BoURDoN (Léonard). Précis his

torique, n. a. 22280.

BoURG-NEUF. Navires

de sel, n. a. 22294.

BoURG-D'OISANS Manufacture,

n. a. 20090.

BoURG-SAlNT-ESPRIT. Commu

nauté des Juifs, n. a. 22224.

BoURGEs. Chartes et pièces, n. a.

20029, 20030, 20031, 22293.

— Pouillés de la province

ecclésiastique, u. a. 10737,

21793.— Affaire des Carmé

lites, n. a. 22141. — Hôpital,

n. a. 22259. — Université,

n. a. 22151. —Comptes de la

recette des finances (1653),

n. a. 11062.—Papiers archéo

logiques de R. Bordeaux,

n. a. 21595.

BoURGET (Paul). Lettre, n. a.

22199.

BoURGNEUF. Histoire des traités

de paix, de Schœpllin, n. a.

10114.

BoURGNEUF (Madeleine DE). Let-

tre, n. a. 20952.

BoURGoGNE. Chartes, n.a. 21692,

22301, 22379. — Armorial, n.

a. 22356. —Nobiliaire du com

té, parJ. Chifllet, n. a. 10545.

— Chronique des rois, ducs

et comtes, n. a. 10649. —

Courte Chronique, n. a.

10059. — Histoire depuis la

première réunion à la France,

n. a. 11248. — Extraits des

comptes de l'argenterie des

chargés

ducs de Bourgogne, par

B. Prost, n. a. 10541-10542.

— Revenus royaux, n. a.

22301. — Pièces relatives aux

ducs de Bourgogne, n. a.

20127, 22215, 22221. — Gé

néalogies des ducs, n. a.

20127, 22221. — Recueil de

pièces relatives au meurtre

du duc de Bourgogne, n. a.

10037. —La mort du duc Jean

de Bourgogne, n. a. 10049.—

Lettre de défiance des frères

d'Orléans, n. a. 10049. —

Ban et arrière-ban, n. a.

10643.— États, n. a. 22301.

— Catalogus scriptorum ex

Burgundia, n. a. 22340. — V.

FRANCBE-CoMTÉ.

BoURGoGNE (Charles DE).

taphe, n. a. 22336.

BoURGoGNE (Louis, duc DE). Con

trat de mariage, n. a. 22215.

— Lettre, n. a. 22738. —Ser

mon sur sa mort, n. a. 22776.

BoURGoGNE (Marie-Adélaïde de

Savoie, duchesse DE). Lettre,

n. a. 22734.

BoURGoGNE SÉOUANoISE (Biblio

thèque de la), par D. Basile

Payen, n. a. 10548.

BoURGUIGNoN D'ANVILLE.

ANVILLE (J «B. D').

BoURGUIGNoNS. Dommages par

eux causés sur les terres du

duc d'Orléans, n. a. 21447.

BoURLEIIoNT (DE). Lettres, n. a.

21113.

Épi

Voir
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BoURNISIEN DU MoNTMEHEL (Char

les-Robert). Inventaire après

décès, n. a. 21030.

BoURQUELoT (F.). Lettres, n. a.

22114._

BoURRÉ (Claude DE). Accord, n.

a. 22220.

Bouazes (R. P. L.-N. DE). Lettre

du Maduré, n. a. 11168.

BoUSQUETu'GGUI'ÉÇGS}. Lettre’, n. a.

10177.

BoUTEILLER (Jean). Somme ru-

rale, n. a. 20023.

BoUTH1LLIER. Lettres, n. a.

22363.

BoUTILLIER (Jean). Somme ru

rale, u. a. 20023.

BoUTMY(E.). Lettre, n. a. 21014.

BoUVAHD DE FoURQUEUx. Reliure

à ses armes, n. a. 20506.

BoUVET ~R. P. Joachim). Lettre,

n. a. 22435.

' BoYER (ll. P. L.-A.). Additions à

l'histoire de l'église de Saint

Paul-Trois-Châteaux, n. a.

11202.

BoYER D'ÉGUILLES. Lettres, n. a.

10608,

BorssET (Geoffre). Acquisitions

à l'lsle d'Albigeois, n. a.

11344.

Bon: (GRos DE). Lettre, n. a.

00031_

BRABANT. Pièces relatives à di

verses familles, n. a. 22330.

BRACHET (L.). Lettre, n. a.

22099.

BRAINE (Abbaye de Saint-Yved

 

de). Chàrtes, n. a. 21287,

22304.

BRAMBILLA. Lettres, n. a. 21537.

BRANCAS (J.-B. DE), archevêque

d'Aix. Acte, n. a. 10740.

BRANMN (Vie de saint), en fran

çais, n. a. 10128, 10721.

BRANDEBoURG. Histoire de la

maison, et Abrégé par le roi

de Prusse, n. a. 22224.

BRANDEBoURG (Albert, marquis

DE). Lettre, n. a. 20952.

BRANDIN. Voir BRANDAN.

BRANTôME (Pierre de Bourdeille

sieur DE). OEuvres, mss. au

tographes, n. a. 20468-20480.

— Testament autographe, n.

a. 21596. — Œuvres, n. a.

20205. — Extraits, n. a.

20204

BRAssAC (Luce-Françoise de

Costentin de Tourville, com

tesse DE). Vie en abrégé du

maréchal de Tourville, n. a.

20216.

BHAzzA (Pierre DE). Lettre et

rapport àl'Association inter

nationale Africaine, n. a.

20050.

BRÉAL (Michel). Lettres, n. a.

20507, 22042.

BRÉAU'I'É (M'“ DE). Lettre sur sa

mort, n. a. 22153.

BmäGv (Vicomte DE). Relation et

correspondance de son am

bassade en Pologne, n. a.

21096.

BREIFFENSTEIN (Conrad). Lettres
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à lui adressées à Delft, n. a.

22330.

BRENDAN. Voir BRANDAN.

BRÉOUIGNY. Lettre, n. a. 20507.

— Notes sur les chartes ma-

nuscrites de l'histoire de

France, n. a. 20255. — Notes

sur le Trésor des chartes, n.

a. 22216.

BRÉS1L. Relation, n. a. 22180.

BRESLAL'. Journal de Bigot de

Morogues, n. a. 11348-11319.

BREssE. Pièces, n. a. 22300.

BREST. Mémoires et documents

réunis par le Dr Corre, n. a.

10566-10585, 21075-21090.

BRETAGNE. Chartes et pièces,

n. a. 21689, 22140, 22294. —

Chroniques, n. a. 21858. —

Liste des rois de la petite Bre

tagne, n. a. 22222. — Ordre

des bannerets, n. a. 10807. —

Anoblis, n.a. 22356. — Droit

de quintaine, n. a. 22222. —

Mémoires sur les États, n. a.

22234. — Pièces comptables

sur les États, n. a. 21573. —

Parlement, n. a. 22294. —

.\lfaires sous la Régence, n.a.

22777. — Compte du duc de

Mercœur et de Penthièvre. n.

a. 21878. — Voyages d'ingé

nieurs des mines, n. a. 20091.

BRETAGNE (Aune DE). Mande

ment pour Jean Bourdichon,

n. a. 21192.

BHETAGNE (Jeanne DE), dame de

Cassel. Cens et rentes de

 

Nogent-Ie-Rotrou, n. a.

10675.

BRETEL DE GREMoNVILLE. Corres

pondance au sujet du tem

porcl de l'abbaye de Lyre,

n. a. 11158.

BRETEUIL (Baron DE). Lettres,

n. a. 22251, 22370.

BRETEUIL (Famille DE). Lettresà

Formé, n. a. 10845.

BREVES (Savary DE). Traité de

paix avec Aclunet, empereur

des Turcs, n.a. 21259.

BREzÉ (Jacques DE). Procès cri

minel, n. a. 22222.

BRIAL rDom). Lettre, n. a. 21190.

BRIANCE (Lot). Sottie repré

sentée au château, n. a. 10106.

BRICQUEBEC. Chartes, n.a. 21290.

— Recueil sur les Bertrand,

n. a. 11172.

BRIDIEU (Roger DE). De la ré

forme des monastères et du

prieuré de Saint-Martin de

Borenc, n. a. 10898.

BRIE. Recueils de pièces sur la

Brie, n. a. 20026-20027.

BRIE (DE). Lettres, n. a. 21539.

BRIENNE ‘_AthanusG-Louis-Marie,

comte DE). Correspondance,

n. a. 21075.

BRIENNE (Loménie DE). Voir Lo

MEME de Brienne.

BRIENoN-L'AHCnEVÉQUE. Décharge

d'impôts, n. a. 20950.

BRIGIDA (Sancta). Liber celestis

imperatoris ud reges, n. a.

22000.
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BRINDEJoNC (Capitaine). Registre

d'ordres, lettres, etc., n. a.

10583.

BRINoN. Pièce, n. a. 22293.

BRIoUDE. Pont, n. a. 22303.

BRIoUzE (Prieuré de). Pièces di

verses. n. a. 22153.

BRIQUET. Papiers,n. a. 22267.

BRISEBARRE (J.). Plaidoyer, en

vers, n. a 10056. '

BRIssART, fermier général.

Pièces sur sa famille, n. a.

20955.

BRISsoN, de Fontenay-le-Comlc.

Recueil sur la famille Bris-

son, n. a. 20158.

BRIToN (Jean). Notes de Van

Praet, n. a. 22771.

BRIVE-LA-GAILLARDE. Catalogue

de la bibliothèque, n. a.

20974

BRIzEUx (Auguste). Lettre et

poésies, n. a. 22734.

BRô (Général). Papiers relatifs

à ses inspections en Algérie,

n. a. 21016-21018.

BRoCARD, commandant du 3e ba

taillon de sapeurs en l'an VIII.

Correspondance, n. a. 10659.

BRoCHAN'I' (Alliances de la fa

mille), n. a. 20134-20135.

BRoDART (J.-B.). Compte de

communauté avec sa femme

Marie Bailly, n. a. 21556.

BRoGLIE (Comte DE). Correspon

dance pendant son ambas

sade en Saxe, n. a. 22004-

22008.

 

BRoGLIE (Duc DE). Lettre, n. a.

22042.

BRoGLIE (Jos.-Hyac. DE). Consti

tution de rente, n. a. 22152.

BRoNDEx. Systèmes d'exploita

tation rurale, n. a. 20092.

BRoNGNIART. Lettre, n. a.

20078.

BRoU (DE). Mémoire de maçon

nerie pour sa maison à Paris,

n. a. 10438.

BRoUAGE. Provisions de lieute

nant en l'amirauté, n. a.

22295.

BRoUARDEL (P)

21597

BRoUCARET. Lettres, n. a. 10850.

BRowN. Rouleau généalogique,

n. a. 20116.

BRUÉE (Catalogue des livres du

' marquis DE), n. a. 10248.

BRUGES. Traité (1584), n.a. 22330.

— Lettre de Louis, comte de

Flandre, aux magistrats,

n. a. 22771.

BRUGUIÉRE (du Gard). Lettres,

n. a. 22427.

BRULART DE LÉoN, ambassadeur

à Venise. Lettres à lui adres

sées, n. a. 20921, 21009.

BRULÉ (Ga1ce). Chanson, n. a.

21677.

BRUN D'ENTRECASTEAUx. Lettres,

u. a. 10607.

BRUNAULT (Mathias), commis

saire au Châtelet de Paris.

Inventaire après décès, n. a.

21028.

Lettres, n. a
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BRUNCK. Optique universelle,

n. a. 10122-10123.

BRUNE (Maréchal). Arrêté, n. a.

22332. — Lettres, n. a. 22199,

22734.

BRUNET (Gustave). Lettres, n. a.

21515, 22436.

BRUNET (Jacques-Charles). Let-

tre, n. a. 10170.

BRUNET DE PRESLEs (W.). Lettres

au marquis de Queux de

Saint-Hilaire, n a. 10254.

BRUNETTo LATINI. Trésor, n. a.

10261. 21012.

BRUNo (Giordano). Notice de sa

Cabala del cavallo Pegaseo,

n. a. 22769.

BRUNo (Louis DE). Histoire des

guerres civiles de Grenade,

de G. P. de Hita, traduction,

n. a. 10364.

BRUNoY. Papiers du comte de

Provence, n. a. 22412-22413.

BRUNSwICK (Charles, duc DE).

Capitulation, n. a.22734.

BRUxELLES. Notices sur diffé-

rents membres de l'Acadé

mie, n. a. 22329.

BUACHE (Philippe). Mémoires et

notes sur les tremblements

de terre, n. a. 20236-20237.

BUCQUET (Conservation). Ex-li

bris, n. a. 10738.

BUDÉ (Guillaume). Testament,

n. a. 22338.

BUENoS-AIRES (Révolution de),

n. a. 20087.

BUFFART (R. P.). Sentiment des

 

Français sur les prérogatives

des papes, n. a. 11003.

BUFFET (François). Chronique

de Metz, n. a. 10835.

BUFFoN Preuves de la théorie

de la terre, n. a. 22159.

BUGEAUD (Maréchal). Lettres à

Adolphe Blanqui, n. a. 10450.

BUGEY. Pièces, n. a. 22300. —

Description du pays, n. a.

11224.

BULLES de papes, recueillies par

L. Delisle, n. a. 21862-21863.

— Voir aussi aux noms des

papes.

BULLIoN. Lettre, n. a 22365.

BULTEL. Mémoire sur la province

d'Artois, n. a. 22307.

Bromcconso DE PISToIE. Con

troverse de noblesse, n. a.

10722. — Débat entre trois

chevaliers, n. a. 10722.

BUoNARoTTI (Philippe). Papiers

et correspondance, n. a.

20803-20804.

BUREL(B.). Lettres, n. a. 22099.

BURETTE (Pierre-Jean). Éloge,

n. a. 22338. — Traduction du

dialogue sur la musique, de

Plutarque, n. a. 22261.

BURIDE (Olivier). Ex-libris, n. a.

10047.

BURNoUF (Émile). Lettres, n. a.

22436.

BURNoUF (Eugène). Correspon

dance et papiers, n. a. 10590-

10606.

BURNoUr (Jean-Louis). Corres
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pondance et papiers, n. a.

10587-10589. — Traduction

du premier livre des His

toires de 'l'ite-Live, n. a. 10711

HURoN (Puy-de-Dôme). Note sur

le château, n. a. 21638.

BL'RTY (Pli.). Lettre, n. a. 21014.

Bussv (DE). Réponse du sieur de

La Rivière à ses libelles, n. a.

11271.

BUssY-RABL'TIN (M.-C.-R. DE).

Testament. n. a. 22294.

BUVAT (Jean). Journal de la

Régence, fragments, n. a.

11223.

BUVIGNIER. Voir CLoüET.

BYRoN (Lord). Lettres, n. a.

22734.

C

C. D. C. D. Généalogie du

grand Dauphin, n. a. 20137.

CABANES (Jean DE). Notice sur

lui, n. a. 11219.

CABINET DES TITRES. Rouleaux

généalogiques, n. a 20111

20141. —Autorisations. n. a.

22371-22372.

CACnETS armoriés (Empreintes

de sceaux et de), n. a. 21750

21760.

CADASTRES. Mémoire pour leur

réfaction, n. a. 22104.

CADET DE CnAMBINE. Lettre, n. a.

22251.

CADIER (Léon). Notices et ex

 

traits des registres des rois

Angevins de Naples, n. a.

10830-10832.

CADIERE (Catherine). Factums

relatifs à son procès, n. a.

10250, 20082. — Condamna

tion de ses écrits, n. a. 22140.

CADIX. Correspondance du con

sul d'He(-mand, n. a. 22101

22102. — Papiers de N. et

P. Arnoul sur l'expédition

de Cadix, n. a. 21397. —

Remarques sur la baie, n. a.

22186. — Commerce, n. a.

22762. — Relation de Jean

Paez, n. a. 22333.

CADoUDAL (A. et L. DE). Lettres,

n. a. 22201.

CAEN. Chartes et pièces, n. a.

20025-20027, 20075, 21288,

21702. —Comptes et fouages.

n. a. 20946. — Recette des

finances de la Généralité en

1634, n. a. 20217. — Prison,

n. a. 22258. — Recueil de

l'abbé De La Rue sur les ab

bayes de S. Étienne et de la

Trinité, n. a. 20218-20221. —

Recueil de L. Delisle sur l'ab

baye de la Trinité, n. a. 21831.

— Maison de l'Oratoire, n. a.

10692. —Anciennesmaisons,

n. a.11140. — Dessins de R.

Bordeaux, n. a. 11191. —

Recherche de la noblesse de

la Généralité, par Chamil

lard, n. a.10427. — Pièces

sur différentes familles, n. a.
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21702. —

11277.

CARSAR (Julllls). Chronica, n. a.

22186.

CAFÉ. Privilège exclusif de sa

vente pour la Compagnie des

Indes, n. a. 20950.

CAnAGNE (Mgr Taurin. Lettres

sur l'Éthiopie, n. a. 10222.

CAHIER (L.-G.). Discours sur le

20juin 1792, n. a. 22224.

CAHoRS. Pièce, n. a. 22297.

CAILLE (DE). Procès, n. a.

22254.

CAILLoT. Lettre, n. a. 10170.

CAILLoUET. Estampages de la

porte de l'église, n. a. 22064.

CAIssE D'AMoR'I'IssEMEN'I'. Pièces

diverses, n. a. 22250.

CAISSES D'EPARGNE. Documents

réunis par Emm. Du Villard

de Durand, n. a. 20578-20582.

CAJoT (Dom). Notes. n. a.

22317.

CALABRE )Isabelle d'Aragon, du

chesse DE). Lettres, n. a.

20952.

CALAHoRRA. Inscription de Ju

lius Longinus, n. a. 22333

CALAIS. Fortifications, n. a.

20086. — Mémoire sur la

prise de Calais, n. a. 10605.

— Peste, n. a. 22307.

CALDERoN (Roderigo), marquis

des Sept-Églises. Raisons

pour sa défense, n. a. 11227.

— Vie et mœurs, n. a. 11227.

CALENDRIERS. Calendrier romain,

Libraires, n. a.

 

n. a. 22336. — Compost du

calendrier, n. a. 10036. —

Précautions hygiéniques de

chaque mois, n. a. 22157.

CALILA et DIMNAH (Mémoire sur

le livre de'), par le D“ Leclerc,

n. a. 10758.

CALISTENUS. Opus chymisticum.

n. a. 22157.

CALLAS (CL-Fr. DE), neveu de

Peiresc. Lettres, n. a. 10741.

CALLIGRAPHIE. Recueils d'écri

tures de Bédigis, n. a. 10744.

CALLoT. Nobiliaire de Lorraine

et Barrois, n. a. 11318.

CALMoNT (Baronnie de), près Es

palion. Quittances de sommes

payées par Jean et Pierre

Pons, n. a. 21605.

CALMoNT (Augier DE). Bail, n. a.

22296.

CALoN (Él.-Nic. DE). Projet

d'un musée de géographie,

etc. (au III), n. a. 21681.

CALVADos. Pièces relatives à

différentes familles, n. a.

21702, 22794-22799. — Regis

tre de fermes, n. a. 10422.

CALVET. Lettres, n. a. 10608.

CALVIN (Jean). Lettre, n. a.

22735. — Lettre sur le tu

multe de Genève de 1557,

n. a. 10203. — Lettre de

Renée de France, n. a. 22151.

— Parallelum S. Augustini,

Jansenii et Calvini, n. a.

22140. '

CAMAIL (Ordre du), n. a. 20013.
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CAMBIS (Marquis DE). Ex-libris,

n. a.10453.

CAMBoDGE. Mission, n. a. 22335.

CAMBRAI. Pièces, n. a. 22306

22307. — Concordat entre le

roi et le chapitre, n. a. 22306.

— Pouillé de la province ec

clésiastique. n. a. 10737.

CAMBRIDGE. Museum criticnm of

Cambridge, n. a. 20389.

CAMHRY. Lettres, n. a. 21078.

CAMESCAssE. Lettre, n. a. 21075.

CAMPRoNT (Raoul DE). Aveux

pour le fief de Lorey, n. a.

10365. — Comptes du même

fief, n. a. 10366.

CAMUS. Lettre sur le transfert

des archives du Louvre à la

Sainte-Chapelle, n. a. 21127.

— Lettres, n. a. 20507.

CAMUS (DE). Dessin d'un arba

leste, n. a. 22158.

CAMUzA°I' (Nicolas). Lettres, n. a.

20809, 22093.

CANADA. Pièces diverses, n. a.

22253. — Documents sur la

guerre, n. a. 20008. — Pré

cis pour M. de Vaudreuil,

n. a. 22253. — Lettre sur la

mort et oraison funèbre de

M. de Frontenac, n. a. 221M.

— Mémoire sur le commerce,

n. a. 20542. — Jugement

concernant les Canadiens,

n. a. 22220.

CANALE (R. P.). Journal spiri

tuef, n. a. 22155.

CANAHIES (lles). Correspondance

 
du consul d'Hermand, n. a.

22101-22102. — Voyages de

Le Maire, n. a. 22335. '

CANAYE (Philippe), sieur de

Fresne. Lettres et ambas

sades, résumé, n. a. 20204.

CANAYE (R. P. Jean). Conver

sation avec Saint-Évremont,

n. a. 22337.

CANDALE (Famille DE). Pièces,

n. a. 22363.

CANDALE (Duc DE). Relation, n. a.

22362'1.

CANDIDo (Pietro). Lettre, n. a.

20952.

CANDoLLE (A. DE). Lettres, n. a.

20078, 20952.

CANEL (A.). Lettres, n. a. 21581.

CANNES. Pièce, n. a. 22299. —

Catalogue de la bibliothèque,

n. a. 20978-20979. —Collec tion

Rohaultde Fleury, n. a. 20858.

CANNING (George). Lettre, n. a.

22735.

CANoNICI (Abbé M.-L.). Lettres,

n. a. 10607.

CANoPUS. Plaque d'or avec ins

cription grecque, n. a. 22278.

CANoVA (Antoine). Lettre, n. a.

10177.

CANTAGREL. Lettres, n. a. 22050.

CANTIQUES, n. a. 11272.

CANVILLE (DE). Lettre,

22098.

CAP DE BoNNE-ESPÉRANCE. Cor-

respondance de M. Perche

ron, n. a. 22086. — Crimes

de nègres, n. a. 22253.

n. a.
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CAPBRE°l'oN (Gers). Coutumes,

n. a. 21569.

CAPDENAC. Registre de notaire,

n. a. 10188.

CAPELLA (Martianus). Notes de

La Porte du Theil, n. a.

20290

CAPITULA'I'IoNS entre le roi de

France et le sultan des Turcs,

n. a. 21259.

CAPPEL (Jacques). Questions sur

les éclipses, n. a. 22763.

CAPPER0NNIER (Claude). Lettres,

n. a. 10124, 10170, 22199.

CAPPERoNNIER (Jean). Varia, n. a.

11096.

CAPRABA (Cardinal). Correspon

dance, n. a. 10102.

CAPRÉ (François), auditeur des

comptes de Savoie. Corres

pondance avec le comte Phi

lippe d'Aglie. n. a. 21669.

CAPTIFS. Rachat en Barbarie,

n. a. 22749.

CAPUCINS. Relation des missions

des Capucins au Levant, u. a.

10220. — Différend avec l'ar

chevêquede Sens, n. a.22776.

— Projets pour la pacifica

tion des Capucins de la pro

vince de Paris, n. a. 22153.

CARACCIoLI (Marquis). Lettres,

n. a. 22103, 22156.

CARAFFA (Oratio). Lettres, n. a.

21113.

CARAMAN {Comte DE). Lettre,

n. a. 22099.

CARAMAN (Duc DE). Notes généa

 

logiques sur les Fermiers

généraux, n. a. 20533-20535.

CARCASsoNNE. Chartes, n. a.

20025-20026. — État mili

taire, n. a. 10131. — Livre

journal de Jean Saval, n. a.

10021.

CARCAVY (Pierre DE). Titres de la

chancellerie de Vie, n. a.

22305.

CARDINAUx. Lettres au roi de

France, n. a. 21601-21602.

— Cardinaux en 1686,n. a.

22387; — en 1700, n. a.

22091. — Notes de Duchesne,

n. a. 22092. — Remise par le

roi du bonnet aux nonces,

n. a. 22155. .

CAHESMAR (Canongo). Reparos

sobre el rezo nuevo de sancta

Eulalia, n. a. 22333.

CARICHoN, d'Avignon. Corres-

pondance et papiers, n. a.

21543-21544.

CARIGNAN. Église Saint-Martin,

n. a. 22295.

CARISTIE.Léttæ, n. a. 10177.

CARLI (G.-G.). Lettre, n. a.

10170.

CARLowITz. Traité, n. a. 22776.

CARMÉLITES. Épitaphes des reli

gieuses Carmélites de Pon

toise, n. a. 10622. — Lettres

circulaires de décès de reli-

gieuses, n. a. 10715. — Voir

BLoIS et BoURGES.

CAMES. Mémoires touchant leur

réforme, n. a. 22153. — 1n
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dulgences concédées par Clé

ment XIl, n. a. 22153. —

Monasteria et residentiæ Car

melitarum discalcentorum

congregationis Franciæ, n.

a. 22154. — L'Éliade, par le

P. Pierre de Saint Louis, n.

a. 11245.

CARNAVAL. Fragment de comp-

tes d'un travestissement.n a.

20021.

CARNoT (H.). Lettres, n. a.

20507, 21577.

CARNoT (Lazare). Lettre, n. a.

22735.

CARoN DE BEAUMARCHAIS. Voir

BEAUMARCnAIS.

CARPENTHAS. Notes d'Oberlin,

'n. a. 10040.

CARHAxn, de Lyon. Notes sur

ses collections, n. a. 20926.

CARREL (Armand). Lettre, n. a.

22735.

CARRIERE (Victor DE). Lettres,

u. a. 22099.

CARTERoN. Lettre, n. a. 22083.

CARTES, dés et tàrots. Impôts,

n. a. 22243.

CAltTnAGE. Fondation, n. a.

22335. — Documents sur la

construction de la chapelle

de S. Louis, n. a. 20544.

CARTL'LMHES des comtes d'Ar

tois, n. a.21199;— de l'ab

baye de S. Vigor de Cérisy,

traduction, n. a. 21659: —

de la famille de La Haye, en

Cotentin, n. a. 10682; — de

 

l'abbaye de N.-D. de la

Blanche de Noirmoutier, n.

a. 21200; — du fief des

Tombes, appartenant aux

marguilliers de N.-D. de Pa-

ris, n. a. 21246. — Rapport

de D. Poirier sur le projet de

réunir à Paris tous les car

tulaires de la République,

n. a. 10692.

CAS nE CoNSCIENCE résolus par

la maison de Sorbonne, n. a.

21774-21785.

CASAUBoN (lsaac). Lettres. n. a.

10124, 20809. — Notes de P.

D. Huel, n. a. 22338.

CASBoIS (Dom). Lettre et notes,

n. a. 22317.

CAssINA (Ubalde). Essai sur la

compassion, n. a. 22156.

CAssINI (.L-D.). Lettre, n. a.

22735.

CAssINI (M'n° DE). Lettre, n. a.

22330.

CASTAN

22436.

CASTANIÊ. Lettres, n. a. 21337.

CASTEL. Miroir du pêcheur. n.

a. 10032.

CASTEL (Ch.-Irénée). abbé de

Saint-Pierre. Papiers, n. a.

11231-11233. .

CASTELLAuE (Chevalier DE). Let-

tre, n. a. 10740.

CASTELLA.'JE (Comte Boni ma;

Lettres, n. a. 22132.

CASTELLANE (Comtesse Boni DE).

Ex-libris, n a. 10734.

(A.). Lettre, n. a.
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CASTELLANE (Maréchal DE). Jour-

nal, n. a. 10456-10530.

CASTELLANE (Marquis DE). Let

tres, n. a. 22132.

CASTELLANI (C). Lettre, n. a.

22042.

CASTELNAU (Michel DE). Mémoi

res, résumé, n. a. 20204.

CASTELNAU D'ARBlEU (Gers). Cou

tumes, n. a. 21569.

CASTELNAUDARY. Cahier de do

léances, n. a. 11274.

CASTILLo {Jean BEL). Vie de la

vénérable Marianne de Jésus

de Parédés et Florès, n. a.

10947.

CASTRES. Pièce, n. a. 22297. —

Incendie, n. a. 22297.

CASTRIES (Armand de La Croix,

marquis DE). Papiers sur

les États provinciaux, n. a.

22234.

CASTRIES (Charles de La Croix,

marquis DE). Correspondance

avec M. de Neuilly sur les

affaires de Corse. n. a. 22785

22788.

CATALAN (Dialecte), n. a. 20080.

CATALoGNE. Correspondance,

etc. du maréchal duc de Na

vailles, n. a. 20811-20812.

— Campagne du duc de Ven

dùme, n. a. 22391-22393. —

Mémoire du R. P. Ferrand,

n. a 22333.

CATALoGUES. Notices de diverses

bibliothèques, n. a. 20967

21002. — Catalogue ano

 
nyme de manuscrits, n. a.

11198. — Liste de catalogues

d'amateurs, n. a. 20082. —

Systèmes comparés de divers

catalogues de bibliothèques,

n. a. 10710. — Voir aussi

BIBLIoTHEQUES et aux diffé

rents noms de lieux et de

personnes.

CATEAU (LE). Fiefs mouvants de

la cour l'évêque, n. a. 21533.

CATÉCInSME moral, n. a. 22156.

— Catéchisme pour les en

fants qui n'ont pas été con

firmés, n. a. 10656.

CATELAN (Jean). Accusation de

faux contre lui, n. a. 22245.

CATHERINE DE MEDICIS. Voir MÉ

DICIS (Catherine DE).

CATHERINoT. Épitaphe. n. a.

22338. — Lettre, n. a. 22199.

CATINAT (Maréchal DE). Lettre,

n. a. 22735.

CATULLE. Papiers de La Porte

du Theil, n. a. 20290.

CAULET {Jean DE]. Lettre, n. a.

22199

CAUMARTIN (Abbé DE). Discours,

n. a. 22278.

CAL'MAR'I'lN (J.-F.-P. Le Fèvre

DE). Ex-libris, u. a. 20808.

CAUMoNT (Arcis DE). Lettres, n. a.

21577.

CAL'MoN'I' "Comte DE'. Lettres,

n. a. 22084.

CAUMoNT-LA FoRCE (Marquis DE).

Lettres, n. a. 22098, 22365.

CAUssE. Air martial pour le
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couronnemeutdeNapoléon I°r

et de Joséphine, n. a. 22067.

CAUx (François DE), avocat au

Parlement de Provence. In

ventaire après décès, n. a.

21030.

CA\'AIGNAC (Eugéne). Lettre, n.

a. 22735.

CAVAILLoN. Pièce, n. a. 22299.

— Comptes de la confrérie

de Notre-Dame des Agoni

sants de la cathédrale, n. a.

10784, 21604.

CAVALIÉ (Michel). Sommes

payées à la décharge de ses

biens, à Calmont, près Espa-

lion, n. a. 21605.

CAVIN, peintre. Quittances de

travaux pour le duc de Saint

Simon, n. a. 21510.

CAvoUR (Marquis et comte DE).

Lettres, n. a. 21536, 22436,

22735.

CAYLUS (Comte DE). Lettre sur

un ms. de la Cort de Paradis,

n. a. 10358. — Pièces rela

tives à ses Peintures antiques,

. n. a. 22122. — Prix fondé à

l'Académie des Inscriptions,

n. a. 22278. — Vie de Cor

neille van Cleve, sculpteur,

n. a. 10359.

CAYLUS (Mm° DE). Poésies, n. a.

20079.

CAYRoL (DE).

10170.

CAzERES (Gers). Coutumes, n. a.

21569.

Lettre, n. a.

 

CAzET (J.-B.). Lettres, n. a.

22436.

CÉmsrINs. Charte de Louis

d'Orléans en leur faveur, n,

a. 22153. — Supplément à

l'histoire de leurs écrivains,

n. a. 22154.

CELLAMARE. Conspiration, n. a.

22777.

CELTIBÉRIENNES (Médailles). No-

tes de Champollion le jeune,

n. a. 20365-20367.

CELY-EN-GATINAIS. Recueil de

pièces, n. a. 10625.

CENSURE. Notes de Mercier de

Saint-Léger sur les censeurs

de livres, n. a. 22768. — Rap

ports de L.-C.-J. de Manne

(1811-1814), n. a. 10739. —

Censure des livres à Louvain

et à Anvers, n. a. 22329.

CÉRÉMoNIAL FRANÇAIS (Projet

d'un nouveau), n. a. 10697.

CERIANI (A.). Lettre, n. a.

22042.

CÉRISY (Abbaye de S. Vigor de).

Cartulaire, traduction, n. a.

21659.

CÉsv (Harlay DE), ambassadeur

à Constantinople. Lettres de

Louis XIII à lui adressées, n.

a. 21010.

CETTE. Notes, n. a. 22297.

CHABANoN. Éloge, n. a. 22278.

CHABoÜILLET (Mm° 15.). Leçons

de piano, n. a. 10030.

CnAILLoT. Monastère de la Visi-

tation, n. a. 22149.
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CHALANDRAT (Puy-de-Dôme). Do

cuments, n. a. 22324.

CHALIGNY (Claude DE). Pièce,

n. a. 22301.

CEALLUDET. Lettre, n. a. 22092.

CHALMAzELLES (Loire). Registre

de cens dus au marquis de

Talaru, n. a. 21630.

CHALoN (Philibert DE', 'prince

d'Orange. Description de son

drap mortuaire chez les Cor-

deliers de Lons-le-SauInier,

n. a. 10540.

CHALoN-SUR-SAôNE. Abbaye de

Saint-Pierre. Charte, n. a.

20075. — Maison de l'Ora

toire, n. a. 10692. — État mi

litaire, n. a. 10130. — Pièces

diverses, n. a. 22302-22303.

CHALoNS-SUR-MARNE. Pièces, n.

a. 22304. — Nombril de Notre

Seigneur, n. a. 22304.

CRAMARANDE. Vente de la collec-

tion de chartes, et du châ-

teau, n. a. 20490.

CHAMBINE (Cadet DE). Voir CADET

de Chambine.

CHAMBoRD (Château de). Lettres

du marquis de Marigny sur

les travaux du château, n. a.

20953.

CHAMBRE DES CoMPTES. Lettres

royaux, comptes, quittances,

etc. provenant de l'ancienne

Chambre des Comptes, n. a.

20025-20032, 20238-20254,

20509-20532, 21159, 21288

21290, 21560. — Liber ru

 

beus, n. a. 20506. — Extraits

des mémoriaux et pièces di

verses, n. a. 21263-21265,

22246. — Notes généalogi

ques et listes chronologi

ques des officiers de la Cham

bre des Comptes, n. a. 21262.

— État des officiers, n. a.

22246. — Histoire des épices,

n. a. 11236. — Recueil d'érec

tions de pairies, n. a. 21279.

CHAMBRE DES ENQUÊTES. Procès

verbaux (1730-1752), n. a.

21769.

CHAMBRE DE JUSTICE. Édit de

suppression, n. a. 20950.

CnAMBURE (Maillard DE). Voir

MAILLARD de Chambure.

CRAMILLARn. Recherche de la

noblesse de la Généralité de

Caen, n. a. 10427.

CHAMLAY (DE). Mémoire sur Huy,

n. a. 21643.

CHAMPAGNE. Chartes et pièces

diverses, n. a. 20228, 20229,

21691, 22304, 22379. — Gé

néalogie des comtes, n. a.

22304.

CHAMPAGNE, en Limousin. Docu

ments, n. a. 21736.

CHAMPAGNE (Pierre DE). Articles

accordés par le roi, n. a.

22245.

CHAMPAGNEUx.

22424.

CHAMPAGNY, duc de Cadore, mi

nistre des Relations exté

rieures. Correspondance avec

Papiers, n. a.

36
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Napoléon 1" (1809-1810), n.

a. 21676.

CHAMPIGNY, au diocèse de Poi

tiers. Pièces, n. a. 22291.

CHAMPIoN (R. P.). Lettre, n. a.

22153.

CHAMPIoN DE CICÉ (J .-M.). Lettre,

n. a. 22436.

CHAMPIoNNET

n. a. 22735.

CHAMPoLLIoN-FIGEAO. Notice sur

M. Pouilly père, n a. 22338.

CHAMPoLLIoN LE JEUNE (J.-Fr.).

Papiers égyptologiques, n. a.

20303-20390.

CHAMPTALoU (H. Joly DE). Itiné

raire de Napoléon I", n. a.

10103.

CHANCELADE (Abbaye de). Pièces,

n. a. 22296.

CHANCELLERIE RoYALE. Formu

laire du temps de Charles IX,

n. a. 20256. — Ofliciers, n.

a. 22244. — Chronologie des

chanceliers, n. a. 22256.

CHANCBEYS (Bernard). Recette

de la baronnie de Mayenne,

n. a. 10673.

CHANDoN (Catalogue de la biblio

thèque Raoul), à Épernay,

n. a. 21631. '

CHANDos (Jean). Confirmation

des franchises de Beaulieu,

n. a. 20689.

CHANGE. Cours de changes, n.

a. 20096.

(J.-Ét.). Lettre,

' CHANsoNS. Fragments d'un an

cien chansonnier français,

 

n. a. 21677. — Répertoire

d'anciennes chansons fran

çaises, par Méon, n. a. 10730.

— Chansons du xvI° s.. avec

musique notée, n. a. 22069.

— Chansons des xvn' et

xvm° siècles, n. a. 10167,

10443, 10660, 10879-10886.

11211, 11212, 22202-22207,

22386, 22758. — Chansons

de la période révolutionnaire.

n. a. 10396. — Chansons en

différentes langues et patois,

n. a. 20080. — Table alpha

bétique de chansons, n. a.

22261.

CHANTAL (M'“ DE). Dernière

maladie et mort, n. a. 22338.

CHANTAR (Jean-Antoine, comte

DE). Titres, n. a. 22096.

CHANTELoU (Dom). Notes histo

riques, n. a. 22222.

CHANTILLY. Pièces relatives aux

collections et inventaires du

château de Chantilly, n. a.

20010-20012.

CHANVALLoN. Sonnet au roi sur

Mantoue, n. a. 22334.

CHAPE. Expériences contrôlées

par Daunou, n. a. 21889.

CHAPTAL. Lettres, n. a. 20078.

CHARRoNS DE TERRE. Mémoire,

n. a. 22253. — Mines de

Condé et Vieux-Condé, n. a.

22307.

CHARDIN. Ex-libris, n. a. 10237,

10371, 10683-10686.

CHARDoN DE LA RoCHETTE. Let



TABLE ALPHABÉTIQUE 563

tres, n. a. 22199, 22436. —

Lettres à son ami Payre, n. a.

10183.

CHARENToN. Hospice, n. a. 22259.

— Oflice propre de saint

Maurice, n. a. 11049.

CHARETTE (Général). Manifeste,

n. a. 22084.

CHARITE (Bureaux de), n. a.

22279.

CHARITE (Confrérie de), de Tour

géville (Calvados), n. a. 20257.

CHARITE CHRÉTIENNE (Maison de

la). Édit de Henri IV, n. a.

22107.

CHARITE-SUR-LoIRE (LA). Incen

die de l'église, n. a. 22093.

CHARLEMAGNE. Aventures, n. a.

22337. — Oflicium S. Caroli

imperatoris, n. a. 22155. —

Notes d'Ad. de Circourt, n. a.

20502.

CHARLES-LE-CHAUVE. Vision des

tourments montrée a Charles-

le-Cbauve, n. a. 10721.

CHARLES V. Accord avec Jean

d'Armagnac, n. a. 22295. —

Édit pour la réformation du

royaume, n. a. 20075. — Or

donnance sur l'amirauté, n.

a. 10251. — Catalogues de

sa bibliothèque, annotés par

L. Delisle, n. a. 10827. —

La librairie de Charles V,

enluminure (1902), n. a.

21640.

CHARLES VI. Comptes, n. a.

21202, 21278. — Confirma

 

tion des franchises de Beau

lieu, n. a. 20689. — Faits

historiques, n. a. 22224. —

Fondations de messes au Col

lège de Navarre, n. a. 21286.

CHARLES VIl. Lettres, n. a.

22069. — Compte des mon

naies de Tours, Angers, etc.,

n. a. 21203. — Faits histo

riques, n. a. 22224.

CHARLES VIII. Contrat de ma

riage avec Anne de Bretagne,

n. a. 11339. — Livres rap

portés d'ltalie; notices de

J. Boivin, n. a. 10828.

CHARLES IX. Lettres, n. a. 20809,

21535, 22735. — Comptes de

bouche, n. a. 21281. — Décla

ration sur la succession au

trône, n. a. 21697. — For

mulaire de la chancellerie

royale, n. a. 20256.

CHARLES X. Lettre, n. a. 22735.

— Papiers relatifs à sa mai-

son comme comte d'Artois,

n. a. 22416.

CHARLES-QUINT. Lettres, n. a.

21535, 22735. — Histoire,par

Hugues Cousin, n. a. 21678.

. — Lettres relatives à la prise

de Tunis et de la Goulette,

n. a. 10049.

CHARLES VI, empereur d'Alle

magne. Lettre, n. a. 22735.

CHARLES 1°°, roi d'Angleterre.

Lettre, n. a. 22735.

CHARLES XI, roi de Suède. Let

tre, n. a. 21535.
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CHARLES LE TÉMÉHAIRE. Inscrip-

tion de sa croix commémo

rative, n. a. 22305. —- Le

trosne d'honneur, en prose

et vers, pour son mariage

avec Marguerite d'York, n. a.

21532.

CHARLES D'ORLÉANS. Voir OR

LÉANS (Charles D').

CHARLES, héraut d'armes et

peintre de Nancy. Nobiliaire

de Lorraine et Barrois, n. a.

11318.

CHARLES (R. P. Claude-Aimé).

Sermons prêchés à Saint

Joseph de Lyon, n. a.

10646.

CHARLET. Lettres, n. a. 21537.

CHARLEVILLE. Manufacture d'ar

mes, n. a. 22316.

CHARMoY. Papiers et correspon

dance, n. a. 21092.

CHARoLAIS. Hommage du comté,

n. a. 22306.

CHARRIER-MoIssARD (Vicomte DE).

Voyage de Toulon à Saint

Tropez, n. a. 20071.

CHARRoN (Pierre). Consultations

d'avocats, n. a.

CHARRoN, marquis de Ménai-s.

Inventaire après décès, n. a.

22056.

CHARRoNNET (Ch.). Documents

sur la famille de Flotte, n. a.

22222.

CHARTES et pièces originales

Recueils, n. a. 21688-21696,

22217-22219, 22258, 22293.

 

CHARTIER (Alain). Epistola super

planctu captivitatis Franciæ,

n. a. 10232.

CHARToN (Edouard). Lettre, n. a.

20507.

CHARTRAIN (Pays). Chartes, n. a.

21688.

CHARTRES. Comptes du chapi

tre, n. a. 21278. — État mili

taire, n. a. 10132.

CHARTRES (Louis d'Orléans, duc

DE). Discours à la réception

de son corps au Val-de-Grâce,

n. a. 22144.

CHARTREUSE (Grande). Exemple

et miracle par lequel la

saincte Ordre de Chartreuse

commença, n. a. 11198. —

Association de prières de la

Grande-Chartreuse, n. a.

22300. — Éditions du xve siè

cle, n. a. 22769. — État des

bois dans la maîtrise de Gre

noble, n. a. 21008.

CHARVET (G.). Lettre, n. a.

22099.

CHARVET (J.). Lettres, n. a.

21581.

CHASLES (Michel). Ex-libris, n.

a. 10764.

CHASLES (Philarète). Lettres,

n. a 21014, 22132.

CHAsoT (Famille DE). Généalo

gie, n. a. 22387.

CHAssANT (Alphonse). Corres-

pondance et papiers, n. a.

21581-21589. — Notes histo

riques, n. a. 22014-22015
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CRAssE. Extraits de La Curne de

Sainte-Palaye, n. a. 22223.

CHAssEBRAS (Gabriel). Mélanges

historiques, n. a. 22212.

CHAssEPIERRE (Chàte1lenie de),

en Barrois. Pièce, n. a. 22305.

CHAssY, au diocèse de Sens.

Pièce, n. a. 22304.

CHASTELAIN (Claude). Lettre, n.

a.22435.

CHASTELAIN (François), grand

chantre de Notre-Dame de

Paris. Journal, n. a. 10708.

CHASTILLoN (Maréchal DE). Ex

trait, n. a. 22338.

CHATEAUBRIANn. Lettres, n. a.

10555, 21536, 22436, 22735.

— Fragment des Martyrs,

n. a. 10555.

CHATEAUBRIANT.

22294.

CBATEAUCENsoY (Terre de), dio

cèse d'Autun, n. a. 22301.

CHATEAU-CBINoN (Origine et filia

tion de la terre de), n. a.

20489.

CHATEAUDUN. Pièce, n. a. 22293.

CHATEAUGIRoN (H. DE). Lettre,

n. a. 22132.

CHATEAUNEUF. Note des archi

ves, n. a. 22301.

CHATEAURoUx. Papiers archéo

logiques de R. Bordeaux, n.

a. 21595.

CHATEAU-SALINS. Pièces, n. a.

22305. — Salines, n. a. 22305

CHATEAU-THIERRY. Croix de ci

metière, n. a. 22304. — Pa

Pièce, n. a.

 

piers archéologiques de

R. Bordeaux, n. a. 21595. —

Prison, n. a. 22258.

CHATEAUVERT. Lettre, n. a.

22093.

CuATELET. Pièces diverses, n. a.

22257. — Style de procédure,

n. a. 22255.

CuATELET (Duc DU). Lettre, n. a.

10235.

CHATELLERAULT. Pièce, n. a.

22294. — Catalogue de la

bibliothèque, n. a. 20977. —

— État militaire, n. a. 10131.

CHATILLoN (Abbaye de). Élection,

n. a. 22316.

CHATILLoN (Auguste DE). Poésies

et correspondance, n. a.

20455-20457 .

CHAUBERT (N.). Lettre, n. a.

22315.

CHAUDoN. Condamnation de ses

écrits. n. a. 22140.

CHAULNES (Duc DE). Lettres, n.

a. 21698.

CHAULNES (Duchesse DE). Lettre,

n. a. 10398.

CuAUMQNT. Carmélites, n. a.

22304.

CHAUMoNT (Jean DE). Comptes

pour la Sainte-Chapelle de

Paris, n. a. 21226.

CHAUMoNT (Jean DE). Pièce, n. a.

10124, — Nomination de

garde à la Bibliothèque du

Roi, n. a. 22435.

CHAUSEY (lies). États des habi

tants, n. a. 20593.
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CHAUVEL (Jean), trésorier des

guerres. Compte, n. a. 20528.

CmwxGmc (Cantal). Reconnais

sances consenties à Fr. de

Dienne, n. a. 21607.

CHAVIGNY (Bouthilier DE). Lettre,

n. a. 22365.

CHAVIN DE MALAN (Abbé Émile).

Jugement portant restitution

de livres aux Bibliothèques

Impériale et de Sainte-Gene-

viève, n. a. 10444.

CHEMINoN (Abbaye de). Acte de

fondation, n. a. 22387.

CHEMINS DE FER. Contentieux,

n. a. 22163. — Association

ouvrière du chemin de fer du

Nord, n. a. 22285.

CHENEVARIN (Ant. de Lamare,

seigneur DE). Ex-libris, n. a.

10232.

CHxämnn (Marie-Joseph). Lettre,

n. a. 22735. — Lettre de Dau

nou sur les éditions et manus

crits de ses œuvres, n. a.

21903.

CHENU (Jacques), seigneur de

Ponthereau. Aveu de la ba

ronnie de Putilles, n. a.

10674.

CHENU (Louis), colon à Saint

Domingue. Lettres et pièces,

n. a. 21516.

CHÉHAMY (P.-A.). Lettres, n. a.

22436.

CHnnnoURo. Collection L. De

lisle, n. a. 21832.

CHÉRIN. État de la noblesse de

 

France, n. a. 22234. — Let

tres et notes sur diverses fa

milles, n. a. 20014, 22356,

22370. — Certificats de no-

blesse, n. a. 21715.

CHERISEY (Famille DE). Notes,

n. a. 22318.

CIŒRUBINI. Lettre, n. a. 22735.

CHÉRUEL. Lettres, n. a. 10170,

20507.

CHESY (Abbaye de Saint-Pierre

de). Chartes, n. a. 21287.

CHEVALARD (Antoine). Lettres

spirituelles, n. a. 10944.

CHEVALERIE (Traité de), n. a.

10867.

CHEVALIER (Michel). Lettres, n. a.

20507, 21014.

CHEVERNY (Hurault DE). Lettre,

n. a. 20809. — Mémoires d'é

tat, résumé, n. a. 20204.

CHEVERT. Lettres, n. a. 22657.

CHEVERUS (Cardinal DE). Lettre,

n. a. 21536.

CHEVILLARD (Jacques). Généalo

gies des ducs de Bourgogne,

Anjou et Berry, n. a. 22221.

— Papes et cardinaux fran

çais, n. a. 22091.

CHEYNET (Charles). Discours et

dissertations à l'Académie de

Lyon, n. a. 11065. — Notice

biographique, n. a. 11065.

CHÉzARD DE MATEL (R. M. Jeanne).

Morceaux choisis, n. a.

10997.

CHEzY. Histoire de l'abbaye de

Saint-Pierre, n. a. 22304.
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CBILDEBERT 1Il. Diplôme de 697,

n. a. 22291.

CHIFFLET (Jean-Jacques). Lettre,

n. a. 22094.

CBIFFLET (Jules). Nobiliaire du

comté de Bourgogne, u. a.

10545.

CHIFFREVAS'I' (Manche). Inven

taire des papiers du château,

n. a. 20937.

CmG1 (Fabio), plus tard Alexan

dre VII. Lettre, n. a. 20952.

Cmm (Voyage au), n. a.

20102.

CH1LLY-MAzARIN. Pièces, n. a.

22291.

CannE. Traité de chimie, n. a.

10616. — Mélanges, n.

22157.

CHINE. Documents divers, n. a.

22167-22171, 22335. — Notes

de Champollion le jeune,n.a.

20364. — Commerce de la

Chine, par Gardin Du Brossay,

n. a. 11121. — Papiers d'É

tienne Fourmont, n. a.

22165-22166. —- Mémoires du

P. Cibot, n. a. 11167. —

— Mémoires diplomatiques

du marquis de Bonnac, n. a.

21661. — Missions catholi

ques, n. a. 10996, 22335. —

Clausula disputationum de ce

remoniis Sinensibus. n. a.

22142. — Catalogue de livres

chinois, n. a. 22764. — Ouvra

ges rapportés par le baron de

Sainte-Croix, n. a. 22278. —

t"

Histoire, par le P. Mèron,n .a.

22223. — Chronologie de l'his

toire chinoise. n. a. 20006.

— Dictionnaire des princi

pales villes, n. a. 11217. —

Écritures figuratives égyp

tienne et chinoise,n.a.10020.

— Imprimerie en Chine, n. a.

22260.

CHINoN. Catalogue de la biblio

thèque, n. a. 20978-20979.

CHINY (Comté de). Coutumes du

duché de Luxembourg et

comté de Chiny, n. a. 11247.

— Discours sur son origine,

n. a. 22316.

CHIVERNY (Huraull DE).

CHEVERNY (Hurault oe).

CHoISEUL (Comte DE). Lettre,

n. a. 20507.

CHoISI-30L (Duc et duchesse nE).

Lettres, n. a. 10235, 22735.

CHoISEUL (MiI' DE). Procès, n. a.

22254.

CHoISEUL-GoUFFIER (Comte DE).

Lettre, n. a. 20507.

CHoLÉRA. Fin de l'épidémie dans

le Finistère et défense de la

France contre le choléra, en

1890-1891, n. a. 21465-21469.

CHoLLET, courtier brestois. Re

gistre de lettres, n. a.

21083.

CuoIIen, Lettre, n. a. 22096

CuoIIémc (Ardèche). Pièce, n. a.

22297.

CHorIN (Frédéric). Lettre, n. a.

22735.

Voir
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CHoUËT. Charge de procureur

général à Genève, n. a. 10205.

CHRIST. Voir JÉSUS-CHRIST.

CHRISTIAN I°r et V, rois de Danc

mark. Lettres, n. a. 22332.

CHRIST1ANISME. Examen de la re

!igion chrétienne, n. a. 10436.

— Extraits, n. a. 22142. —

Voir JEsus-Cumsr.

CHRISTINE (Vie de S“), n. a.

10128.

CHRISTINE, reine de

Lettre, n. a. 22735.

CnRISTINE DE PISAN. Épitre d'0-

théa à Hector, n. a. 10059. —

Heures de contemplation sur

la Passion, n.' a. 10059. —

Passion de Jésus-Christ, n. a.

10059.

Cnmsrorne (Vie de S.), n. a.

10128.

CHRoNIQUES. Chronique univer

selle jusqu'en 1429, n. a.

10049. — Fragment, n. a.

11338. — Chroniques, collec

tion L. Delisle, n. a. 21850,

21852, 21858, 21859. — Chro

niques de Belges, ou de Bavay

en Hainaut, n. a. 20235. —

Chronique des rois, ducs et

comtes de Bourgogne, n. a.

10649. — Grandes Chroniques

de France, n. a.10043,21876.

— Chronique abrégée des rois

de France, n. a. 21447. —

Chronique de France et- des

Pays-Bas, n. a. 10610.

CHRoNoLoGIE universelle, jusqu'à

Suède.

Jésus-Christ, n. a. 20048. —

Mélanges, n. a. 22157.— Voir

HISToIRE.

CRUPPIN (Pièce

n. a. 20014.

CHYPRE (Charlotte, reine de).

Lettre, n. a. 20952.

CHYVRE (Simon DE). Accord,

n. a. 22220.

Cl NoUS DIT, n. a. 10038, 11201,

11273.

CIANTAR. Voir CHANTAR.

CIBoT (R. P. P.-M.). Mémoires

sur la Chine, n. a. 11167.

CICÉ (Champion DE). Voir CHAM

PIoN DE CICÉ.

CICÉRoN (M. T.). Traité des 0f-

fices, trad. pourTanneguy du

Chastel, n. a. 10868. —Table

chronologique des œuvres de

Cicéron, n. a. 22173. — Pa

piers de La Porte du Theil,

n. a. 20290.

CICoGNINI (Hyacinthe-André).

S" Marie-Égyptienne, tragé

die, traduite par Gueullette,

n. a. 10705.

CINQ FRERES MARTYRS (Passion

des), n. a. 10871.

CINQ-MARS. Procès de Cinq-Mars

et de Thon, n. a. 21259,

CINQPEYRES (Pierre), marchand

bourgeois de S. Côme. Livre

de contrats, n. a. 21606.

CINTEGABELLE. Procès, n. a.

22297.

CloTA'I' (LA). Voir LA CIoTAT.

sur l'affaire),
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CIRBIED (Chahan DE). Notice sur

les Arméniens et leur langue.

n. a. 20081.

CIRCoURT (Adolphe DE). Œuvres

historiques et poésies, n. a.

20491-20503. — Lettres du

comte et de la comtesse A. de

Circourt, n. a. 10772. —

Souvenirs d'une mission à

Berlin en 1848, n. a. 21682

21684.

CIBITE (le B. Jean). Règles de

l'Ordre militaire de l'0iseau,

n. a. 10117.

CISALPINE (République). Com

merce, n. a. 20089.

CîTEAUx (Ordre de). Observance

du bref d'Alexandre VIl, n.

a. 22154. — Mélanges, n. a.

11230.

CLAIRAMBAULT. Correspondance,

n. a. 20014. — Pièces rela

tives à différents Ordres mi

litaires, n. a. 20013. — Re

cueils sur l'Ordre du Saint

Esprit, n.a. 20015-20016. —

Recueil sur les généalogistes

des Ordres du roi, n. a.

20014. — Table du Cabinet

des Ordres du roi, n. a.

20018-20019. — Tables d'ar

réts du Conseil, n. a. 22240.

— Fragment de table de sa

collection, n. a. 22240. —

Inventaire du cabinet de

d'Hozier, n. a. 20563-20566.

— Pièces sur l'affaire d'Ho

zier-Clairambault, n. a.

 

20014. — Recueil E des chan

sons de Clairambault, n. a.

10167. — Voir CLÉREMBAULT.

CLAIRAMBAULT (DE). L'eau de

mer rendue potable, n. a.

22158.

CLAIREFoNTAINE (Abbaye de).

Chartes, n. a. 22153.

CLAIRETS (Abbaye des). Pièce,

n. a. 22293.

CLAIRLIEU (Abbaye de). Titres,

n. a. 22305.

CLARIssES. Règle du couvent de

la Nativité, à Paris, n. a.

10914. — Arrêt pour les Cla

risses du Puy, n. a. 22153.

CLARKE, duc de Feltre. Lettre,

n. a. 22084.

CLARTÉ-DIEU (Abbaye N.-D. de

la). Pièces diverses, n. a.

22153, 22293.

CLAUDE (C.). Catalogue des no

tices et extraits des manus

crits de Rome, par La Porte

du Theil, n. a. 10531.

CLAUDIN (A.). Lettres, n. a.

10170, 21581, 22436.

CLAUssE. Formulaire de la chan

cellerie royale, n. a. 20256.

Cums, en Velay. Cadastre de

cette juridiction, n. a. 10360.

CLÉMENT (8.). Vie de S. Clé

ment, évêque de Metz, n. a.

10721.

CLÉMENT VIII. Bulles, n. a.

22153.

CLÉMENT X. Bulles, n. a. 22153,

22157.
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CLÉMENT XIIl. Bulles, n. a.

22150.

CLÉMENT XIV. Bulles, n. a.

22153.

CLÉMENT (Dom François). Let

tre, n. a. 10170. — Mémoire

sur l'époque de la mort du

roi Robert, n. a. 20291. —

Notice biographique, n. a.

ooo7g_
...«.a

CLÉMENT (Nicolas). Lettres, n.

a. 10124. — Mémoire sur

l'hôpital S. Nicolas de Metz,

n. a. 22305. — Notice sur

J. Mabillon, n. a. 22338. —

Papiers et notes historiques,

n. a. 22222-22223.

CLÉMENT (Pierre). Correspon

dance et papiers, n. a. 10618

10620, 21131.

CLÉMENT DE BARVILLE. Lettre,

n. a. 22370,

CLÉMENT DE Bmsmr. État des of-

ficiers de la Chambre des

Comptes, n. a. 22246.

CLER (Baron DE). Lettre, n. a.

21196.

CLÉHAULT. Lettre, n. a. 22199.

CLEREMBAULT (Maréchal DE). Pa

négyrique funèbre, n. a.

22144. —- Voir CLAIRAMBAULT.

CLERGE DE FRANCE. Pièces di

verses, n. a. 22151-22152. —

Assemblée de 1682; négocia

tions du cardinal T. de For

bin-Janson, n. a. 21104

21111. — Déclaration de

1682, n. a. 10736. — Dépar

 

tement en 1657, n. a. 22224.

— Liste des membres de

l'assemblée de 1665, n. a.

22214. — Mémoire des agents

généraux, n. a. 22290. —

Pouillé, par Bertin du Ro

cheret, n. a. 10736-10737. —

Procès-verbal sur la régale,

n. a. 10977. — Extraits, n. a.

22142.— Serments sous la

Révolution, n. a. 11022

11027, 22150.—Tradition de

l'Église contre les décrets de

l'Assemblée nationale, n. a.

11063.

CLERGIE (Livre de), n. a. 10036.

CLEBMoNT (Comte DE). Voir

BoURBoN.

CLERMoNT-EN-BEAUVAISIS. Coutu

mes, n. a. 10738.

CLERMoNT-FERRANn. Documents

et pièces, n. a. 22023, 22303.

— Histoire de la ville et du

diocèse, n. a. 22438. — Fon

taines, n. a. 21638. — Projet

de création d'une université,

n. a. 21638. — Pièces relati

ves aux Carmes, n. a. 21638.

— Compte de tutelle des en

fants de J. Meyrand, n. a.

22366. — Correspondance de

M. Juge, n. a. 22113. — Sup

plément au catalogue des

manuscrits, n. a. 20057. —

Notes sur la bibliothèque,

n. a. 20926.

CLEVES et JULIERS. Pièces, n. a.

22287.
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Cmcaes. Métal, n. a. 22279.

CLos (Basses-Alpes). Mines, n.

a. 20091.

CLoT-BEY. Lettre, n. a. 22201.

CLoUD (Vie de S.), n. a.

10721.

CLoÜET (François et abbé). Col

lection sur l'histoire de Lor

raine, n. a. 11319-11332,

22596-22658.

CLUNY (Abbaye de). Bulle d'Ur

bain VIII, n. a. 22153. —- Ter

rier de ses possessions en

Lorraine, n. a. 20466. — Do

cuments recueillis par Aug.

Bernard, n. a. 21019.

CLUNY (Musée de). Voir PARIS.

Commu (Auguste). Lettre, n. a.

22735.

Commun. Camp, n. a. 22287.

CoCBET (Abbé). Lettres, n. a.

21014, 22436.

CoCBINCBINn. Mission , n. a.

22335.

CoCQUELIN. Sermons, n . a.

22143.

CoDRINGToN (Christophe). Resti

tution de l'île de Saint-Chris

tophe, n. a. 22085.

CoEnoGoN (Marquis DE). Saints

de pavillon, n. a. 21077.

CŒUR (Dit de l'Ame et du), n. a.

10246.

CŒUR (Jacques). Heures, de

Munich; notes de L. Delisle,

n. a. 21871.

CoIGNY (Duc DE). Lettre, n. a.

22370.

 
CoINTEREAUx (François). Archi

tecture rurale, n. a. 22158.

CoLANI. Lettres, n. a. 21536.

CoLBERT (J.-B.). Correspon

dance, n. a. 10172. — Inven

taire de ses papiers, n. a.

22346. — Lettres à M. Le

Feron, commissaire pour les

Eaux et Forêts en Bourbon

nais, n. a. 21662. — Princi

pes sur la Marine, n. a.

21261. — Copies du prési

dent Doat, n. a. 22765. —

Copies et reliures pour sa bi

bliothèque, n. a. 22222. —

Reliures à ses armes, n. a.

21635-21637. — Voir SEIGNE

LAY.

CoLBERT DE CHoIssY. Inventaire

des titres du duché de La

Meilleraye, n. a. 20226.

CoLBERT DE CHmssv (Ch.-J.),

évêque de Montpellier. Bi

bliothèque, n. a. 11275.

CoLBERT DE SAINT-PoUANGE.

Oraison funèbre d'Anne d'Au

triche, n. a. 22144.

CoLIAS, diocèse d'Uzès. Recon

naissances, n. a. 21550-

21551.

CoLIN. Procès avec les chapitres

de Metz. Toul et Verdun, n.

a. 22150.

CoLIN DE LoRMoYE, couturier à

Paris. Comptes, n. a. 10621.

CoLLAINE. Notes autobiographi

ques, n. a. 22318.

CoLLART (Abbé). Questions sur
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la confession des prêtres, n.

a. 11066.

CoLLAS (R. P.).

22657.

CoLLEGE DE FRANCE. Pièces di

verses, n. a.22278. — Affiche

du cours de Batteux, n. a.

22096, — Cours d'égyptolo

gie de Champollion le jeune,

n. a. 20343.

CoLLEGES royaux et communaux

(Dictionnaire des), n. a.

10164. — Voir, à PARIS, les

différents collèges de l'an

cienne Université.

CoLLETET. Poésies, n. a. 21259.

CoLLETTE (Dom). Notes, n. a.

22317.

CoLLIN (MM).

22115-22118

CoLLIN D'HARLEVILLE. Lettre, n.

a. 22436.

CoLMAR. Pièce, n. a. 22299.

CoLoGNAC (Gard). Livre de com

ptes d'un bourgeois, n. a.

11264.

CoLoGNE. Collection Rohault de

Fleury, n. a. 20857.

CoLoMBE (3“). Office, n. a.

22304.

CoLoMIES (Paul). Notes, n. a.

22174.

CoLoN (Bernard). Oratio fune

bris Guillelmi de Lamoignon,

n. a. 22144.

CoLoNIES françaises. Recueil

de documents, n. a. 20088,

22253,22762. — Mémoires et

Lettre, n. a.

Lettres, n. a.

 

documents recueillis par le

Dr Corre, n. a. 21075-21090.

— Compte des dettes des

Colonies, par Nouette, n. a.

20556. — Documents réunis

par Victor Schœlcher, n. a.

22134-22135. — Plaintes con

tre les Anglais, n. a. 22253.

CoLUMNA (Ascanius cardinalis).

Judicium de Monarchia Baro

nii, n. a. 22155.

CoMARMoND (A.), de Lyon. Notes

sur ses collections, n. a.

20926.

CoMBoRN. Pièce, n. a. 22294.

CoMÉDIE FRANÇAISE. Journal

(1718-1754), par Fr. Parfaict,

n. a. 22754. — Pièces di

verses, n. a. 22261.

CoMINES. Voir CoMMINES.

CoMITÉ D'lNSTRUCTIoN PUBLIQUE.

Dilapidation de sa biblio

thèque, n. a. 22385.

CoMITÉ DES TRAVAUx HISToRIQUES

ET SCIENTIFIQUES. Procès-ver

baux des séances(1852-1875),

n. a. 21613-21626. — Séan

ces générales, n. a. 21613 ; —

Histoire et philologie, n. a.

21614-21619; — Archéologie,

n. a. 21620-21624; — Scien

ces, n. a. 21625-21626.

CoMMANDEMENTS(Dîx) de la Loi

et de l'Église, n. a. 10044.

CoMMERCE. Documents recueillis

par Coquebert de Montbret.

n. a. 20089. — Mémoires de

l'intendant Trudaine, n. a.
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20536-20542. — Mémoires et

pièces sur le Commerce, n.

a. 10720, 22253, 22762.

CoMMINES (Philippe DE). Mémoi

res, n. a. 20960. — Pièces

relatives à sa succession, n.

a. 21505.

CoMMIssIoN DES ARTS. Notes et

arrêtés n. a. 20009.

CoMMUNE de Paris, en 1871. Im

pressions de M. Audéoud, n.

a. 21633-21634.

CoMPAGNIE DES lNDES. Docu

ments, n. a. 22245, 22253. —

Privilège exclusifde la vente

du café, n. a. 20950. — Voir

INDES.

CoMPAGNIE DU LEVANT. Mémoire,

n. a. 22253.

CoMPAGNIE DU NoRD, pour la pê

che des baleines, n. a. 22253.

CoMPAGNIE DU TRES SAINT-SACRE

MENT, à Paris et à Marseille.

Correspondance, n. a. 21091.

CoMPIEGNE. Pièces, n. a. 20025.

— Papiers du comte de Pro

vence, n. a. 22410. — Reli

que de S. Blaise, conservée à

Saint-Corneille, n. a. 22220.

— Documents sur la biblio

thèque du Palais, n. a. 21531.

CoMPIEGNE (Louis DE). Lettres,

n. a. 21259.

CoMPTES royaux, n. a. 11198,

20025-20032, 21163, 21201

21207, 21278, 21849, 21856,

21857, 22247, 22248. —

Comptes de bouche des rois

 

de France, 20108-20110,

21281. — Comptes du châ

teau de Fontainebleau, n. a.

20150-20153. — Comptes re

latifs à la Normandie, n. a.

20147. — Comptes divers,

n. a. 11164, 20021, 20024

20032, 21155-21163, 21278,

22069.

CoMPUT; Voir CALENDRIERS.

CoMTAT-VENAIssIN. Chartes, n.

a. 21034, 21693, 22299. —

Droits du roi et du pape, n.

a. 22299. — Mélanges histo

riques,n. a. 20082. — Voir

AvIoNoN.

CoMTE. Lettres, n. a. 21537.

CoMTE (Auguste). Lettres au Dr

Audiffrent, n. a. 10794. —

Lettres et notes, n. a. 22735.

CoMTE (Charles). Lettre, n. a.

20507.

CoNARDS de Rouen (Sermons

des), n. a. 20923.

CoNCHES-Gn-OUCHE (Eure). His

toire, n. a. 22015. — Dessins

de R. Bordeaux, n. a. 11191.

— Fonderie de boulets, n. a.

22054.

CoNCILES. Histoire incomplète,

n. a. 10955. -— Notes sur

l'édition des Concilia Galliæ,

n. a. 22339. — Voir TRENTE.

CoNCINI manibus, n. a. 22336.

CoNCoRDAT de Léon X et Fran

çois I", n. a. 22140. — Con-

cordat germanique dans les

Trois-Évêchés, n. a. 22728.
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CoNDÉ. Mines de charbon de

terre, n. a. 22307.

CoNDÉ (Heuri Il, Louis Il, et

Louis-Joseph DE). Voir BoUR

BoN.

CoNDÉ (Marie-Aune de Bourbon,

princesse DE). Voir BoURBoN.

CoNDÉ-SUR-RILLE. Comptes et

fouages, n. a. 20946.

CoNDILLAO. 0Euvres, n. a. 11098

11117. — Éloge, n. a. 11118.

CoNDoM. Coutumes, n. a. 21569.

CoNDoRCET. Lettres, n. a. 22199,

22735.

CoNDoRCET (Veuve). Voir GRoU

CRY (Sophie DE).

CoNFEssIoN. Tractatus necessa

rius in confessionibus au

diendis, n. a. 11200. — Mé

thode pour se bien confesser,

n. a. 10237 .

CoNFRÉRIES et communautés,

n. a. 22253. — Voir PARIS, et

aux noms des différentes

villes.

CoNFUCIUS. Tchuno-Tsieu, le

Printemps et l'Automne, n. a.

22169.

CoNGRÉGATIoN de Paris (Extrait

du registre de la), n.a. 10026.

CoNNY. Notice sur la Bible de

Souvigny, n. a. 22328.

CoNQUES (Abbaye de). Recon

naissance de la châtellenie de

Lunel, n. a. 10732.

CoNRARD (Jacques). Table

alphabétique des édits, n. a.

22346.

 

CoNRART (Valentin). Remarques

sur le N. Testament du P.

Amelotte, n. a.22138.

CoNSCIENCE (Examen de), n. a.

10033.

CoNSEIL D'ÉTAT. Arrêts, n. a.

22238-22240, 22256-22257. —

Règlement du mois de

mai 1582, n.a. 10698.

CoNSE1LS DU RoI. Inventaire de

pièces, n. a.22247. — Rou

leau généalogique du Grand

Conseil, n. a. 20130.

CoNSIDÉRANT (Victor). Lettres,

n. a. 22050.

CoNSTANT (Benjamin). Lettre, n.

a. 21536.

CoNSTANTIN (L.-A.). Traduction

de la Bibliothèque de Pho

tius, n. a. 22592-22593.

CoNSTANTINIS (Gregorio DE'). Di

plôme de noblesse, n. a.

22334.

CoNSTANTINoPLE. Grandeur et

décadence de l'Empire de

Constantinople, par Du Can

ge, n. a. 10245. — Mélanges,

n. a. 22169. — Capitulations,

n. a. 22262. — Lettres de

l'ambassade de M. de Bonnac,

n. a. 22262; — de M. de Ger

migny, n. a. 22048,22070; —

de Félix Henin, n. a. 10851. —

Journal de Fr. Pétis de la

Croix, n. a. 10839-10841. —

État des Jeunes de langues,

n. a. 10688-10689. — Docu

ments relatifs à l'installation
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du télégraphe à Constantino

ple, n; a. 21517. — Voir TUR

OUIE.

CoNSTITUTIoN

JANSENISME.

CoNSULS, etc. (État des),en 1778

et 1779, n. a. 10688-10689.

CoNTADES (Maréchal DE). Lettre,

n. a. 22370.

CoNTI (Aune-Marie Martinozzi.

princesse DE). Voir MARTI

NozzI. '

CoNTI (L.-A. de Bourbon, prince

DE). Voir BoURBoN.

CoNTI (L.-Fr.-J. de Bourbon,

prince DE). Voir BoURDoN.

CoNTI (Comte DE). Lettre, n. a.

22099.

CoNTREFAÇoNS (Commission des).

Procès-verbaux, n. a. 22278.

CoNTRôLE GÉNÉRAL DES FINANCES

(1635-1665). Registres, n. a.

22038-22040.

CoNVENTUELS. Constitutioues

Urbanæ fratrum Minorum S.

Francisci Conventualium, n.

a. 22153.

CoNVULSIoNNAIRES. Mélanges et

relations, n. a.10967, 10979,

10993, 11004-11008, 11067,

22139.

CoPLEY (Famille of the). Généa

logie, n. a. 22221.

CoPPART DE VELAINE.VoyageS au

Saint-Sépulcre, n. a. 10058.

CoQUEHERT DE MoNTRRET (Comte

Charles-Étienne). Papiers,

n. a. 20078-20102.

UNIGENITUS. Voir

 
CoOUEBERT DE MoNTHRET (Eu

gène). Papiers, n. a. 20078

20102. — Lettres, n. a.

20507, 22199. — Ex-libris,

n.a. 10173.

CoRAIL. Pêche à Tabarca, n. a.

22268.

CoRHEIL. Pièces, n. a. 22291. —

Vente de biens de Monsieur,

comte Provence, n. a. 22419.

CoRBET (Alès DE). Voir ALES de

Corbet.

CoRHIE (Marguerite DE). Contrat

de mariage, n. a. 22306.

CoRBIERE. Lettre, n. a. 21075.

CoRDELIERS. Réformation du

grand couvent de Paris, n.

a. 11227.

CoRDIER, de Pondichéry. Lettre,

n. a. 11168.

CoRDILLoN (Abbaye de). Char

tes, n. a. 20940.

CoREE. Notice sur le papier,

n. a. 11167.

CoRIIEILLES-EN-PARISIS. Cens,

rentes, etc. de l'Aumône de

Saint-Denys, n. a. 21227

21230.

CoRIIENIN. Lettre, n. a. 20507.

CoRMEHY (Abbaye de), n. a.

22093.

CoRNEILLAN (Clémence DE). Cor

respondance, n. a. 11165.

CoRNEILLE (Pierre). Discours,

etc. àson centenaire, n. a.

11203.

CoRNoN,

mont. Pièce,

au diocèse de Cler

n. a. 22303.
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CoRoGNE (LA). Correspondance

du consul d'Hermand, 22101

22102.

CoRI'oRATIoNS. Voir aux noms

des différentes villes.

CoRRE (D'). Mémoires et docu

ments sur la Marine, n. a.

10566-10585, 21075-21090.

CoRSAIRES, sous le premier Em

pire, n. a. 20088.

CoRSE. Pièces, n. a. 22299. —Mé-

 moire surla colonie grecque,

n. a. 20082. — Correspon

dance de MM. de Castries et

de Vaux avec M. de Neuilly

sur les affaires de Corse,

n. a. 22785-22788.

CoRTAMBERT. Lettres, n. a.

21515.

CoRTE. Catalogue de la biblio-

thèque de l'École Paoli, n. a.

20980.

CoRToT. Lettre, n. a. 10177.

CoRVÉES. Mémoires divers, n. a.

22105. — Examen des incon

vénients de la corvée, n. a.

10874. — Lettre de Turgot

et remontrances du Parle

ment, n. a. 22256

CoRVEY. Lettre de l'abbé Flo

rent, n. a. 22153.

CosME (S.). Vie des SS. Cosme et

Damien, n. a. 10128.

CosME DE MÉDICIS. Voir MEDICIS

(Cosme DE).

CosMoGRAPHIE. Mélanges, n. a.

10904, 22213.

CosPEAU (Philippe). Oraison fu

 

.nèbre de Henri IV, n. a.

22144.

CosTE. Lettres, n. a. 22434.

CosTENTIN (Luce-Françoise DE)

de Tourville. Vie en abrégé du

maréchal de Tourville, n. a.

20216.

CoTELIER (J.-B.). Quittance, n.

a. 20954.

CoTENTIN.

1329à.leanne d'Évreux, n.

a. 21660. — Voir CosTEN

TIN.

CoTIGNoN-FoRGET (Pièce

l'affaire), n. a. 20014.

CoTTE (DE). Mémoire des poin

çons de médailles, n. a.

22249.

CoTTIN (Athanase). Lettre, n. a.

22169.

CoTToN DES HoUssAYES. Lettre,

n. a. 10170.

CoüARn. Adresse au peuple

français et à Bonaparte, n. a.

22066.

CoUCRoNS (Carte des monts),

n. a. 20091.

CoUDERT DE LA VILLETTE (P.-F.).

Ex-libris, n. a. 10724.

CoÜETUS (DE). Lettre, n. a.

22099.

CoUILLARD (Léon). Notice sur la

bibliothèque de Fécamp,

n. a. 20982.

CoULANGE (Yonne). Pièce, n. a.

22301.

CoULANGES (Comte DE). Lettre,

n. a. 21196.

sur

Biens assignés en -
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CoULBEAUx (R. P.). Lettres sur,

l'Éthiopie, n. a. 10222.

CoULoN DE TDÉVENoT. Copie ta

chygraphique du Mérite des

femmes, de Legouvé, n. a.

10816.

CoULoNGNAO fils (Jean). Corres

pondance, n. a. 10561.

CoUP D'ÉTAT (Victimes du). Do

cuments, n. a. 22135.

CoUR DES AIDES. Pièces, n. a.

21159. — Recueil d'arrêts,

n.a.22238-22239. — Remon

trances, n. a. 11228, 22257.

— Séance, n. a. 22245.

CoUR DES CoMPTES. Notice, n. a.

22279.

CoUR DES MoNNAIES. Extraits des

registres (1401-1717), n. a.

21266-21277.

CoUR-DIEU (Abbaye

Tombe, n. a. 22336.

CoURBEVILLE (R. P.). Traduction

du Héros, de B. Gratian, n.a.

22373.

CoURRoUsoN (Président DE).

Éloge de l'abbé Marion, n. a.

22338.

CoURDoUzoN (Claude-An toine Bo

quet DE). Histoire du Parle

ment de Franche-Comté, n.

a. 10643.

CoURCY (Pol DE). Lettre, n. a.

21075.

CoURIER (Paul-Louis). Mémoire

pour P. Clavier, n. a. 11190.

— Placet aux ministres, n.

a. 11190.

de la).

 

CoURLANDE. Observations, n. a.

22224.

CoURT. Lettres, n. a. 21537.

CoURT DE GÉRELIN. Lettre, n. a.

22430.

CoURTADE (Abbé). Sermons de

M. Legris-Duval, n. a. 10941.

CoURTEPEE. Observations sur ses

mémoires, n. a. 22301.

CoURT1N. Lettres, n. a. 22049.

CoURToIS DE LoNGUYoN (Famille).

Pièces, n. a. 22318.

CoUSIN (Hugues). Histoire de

Charles-Quint, n. a. 21678.

CoUSIN (N.). Lettres, n. a. 21541.

CoUSIN (Victor). Lettres, n. a.

20073.

CoUTANCES. Chartes, n. a. 20028,

21075, 21288.

CoUTARD (Comte DE). Lettre,

n. a. 22099.

CoUTUMES générales (Extraits

des) sur les servitudes réel

les, par de La Rivière, n. a.

20573. — Voir aux noms des

différentes villes.

CoUTUMIER de Normandie

(Grand), n. a. 10230.

CoUTURE, de Martigues. Lettres,

n. a. 10740.

CoUVICoURT (Château de). Inven

taire, n. a. 21030.

CouvINs(Belgique). Fabrique de

canons, n. a. 20091.

CoxE (H.-D.). Lettre, n. a.

22042.

CHAoN (Aveu des fiefs de l'église

de), n. a. 10668.

37
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CHAPELET (G.-A.). Lettres, n. a.

10177, 11197.

CRAssET (Fr. Jean). Levée d'in

terdit contre lui, n. a. 22140.

CHÉBILLoN. Approbation de Gri-

bouille, canevas de parade,

n. a. 10532.

CHECY (Comte DE). Lettre, n. a.

22199.

CHEMIEUx (Adolphe). Lettres,

n. a. 21014.

CHEUSE (Chansons de la), n. a.

20080.

CHEzANTIGNES (Aube). Pièce, n. a.

22304.

CHIMINELLES (Affaires). Factums,

n. a. 22782.

CHIssEMBIENS (Pierre), de Tour

nay. Testament, n. a. 10058.

CHITIQUE des textes, n. a.

22427.

CHoIS (Gilles DE LE). Chanson,

n. a. 21677.

CHoISADES. Collection L. Delisle,

n. a. 21860. — Notes de La

Porte du Theil, n. a. 20298.

CHoISET (A.). Lettre, n. a. 20507.

CHoISET (R. P. Jacques). Lettre

sur sa mort, n. a. 22153.

CHoIssY (Colbert DE). Voir CoL

HERT de Croissy.

CHoIx (Invention de la sainte),

n. a. 10128.

CHoME (Aug.-Fréd.-Guill.). Gran

deur et population des états

de l'Europe, n. a. 10219.

CHoY (Duc DE). Ex-libris, n. a.

21532.

 

CHUssoLLE-LAMI. Manuscrits sur

l'histoire des Pays-Bas, n. a.

21911-21912.

CHUzY (Yonne).

22301.

CHYPToGRAPHIE. Vocabulaire

cryptographique, n. a. 10760-

10761. — Copie de l'Épttre

d'Héloïse à Abélard. n. a.

11238. — Voir TACBYGHA

PRIE.

CUBIÉRES (Marquis DE). Lettre,

n. a. 22084.

CUHIÉRES-PALMEzEAUx (DE). Let

tre, n. a. 22084.

CUISINE. Recettes culinaires, n.

a. 22162.

CUJAS. Testament, n. a. 22338.

CULTES, sous le premier Empire

et la Restauration. Registre

de la correspondance du mi

nistre des Cultes avec les prè

fets et les évêques, n. a.

21256-21257.

CUPER (G.). Lettre, n. a. 22083.

— Inscription communiquée

à Galland, n. a. 22083.

CUPPÉ (Pierre). Le ciel ouvert à

tous les hommes, n. a. 11045

11047.

CURGIES (Desars DE). Dénombre-

ment de fiefs au Cateau, n.

a. 21533.

CURMER(L.-H.).Correspondance

avec divers imprimeurs et

libraires, n. a. 11277.

CUSPIDIUS (Lucius). Testamen

tum, n. a. 22338.

Pièce, n. a.
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CUssE'I' (Allier). Pièce, n. a.

22303.

CUssoN (Robert). Déploration

du roi François 1", n. a.

10015.

CUVELIER. Faits et histoires du

bon chevalier Bertrand Du

Guesclin, n. a. 10402.

CUVIER. Lettre, n. a. 21536.

CUVILLlER-FLEURY. Lettre, n. a.

21014.

CUVILLoN (Jacques). Brief du fief

sis à Lille, n. a. 10558.

CYBAR (S.). Miracula S. Eparchi,

n. a. 22138.

CYRIAQUE (Vie de S.), n. a.

10128.

D

DAEo (Comté de). Règlement fo

restier, n. a. 20045.

DACIER. Antiquités de la France,

n. a. 22278. — Discours, n.

a. 22278. — Notices et éloges

académiques. n. a. 22278. —

Documents sur la propriété

littéraire, n. a. 22278. — Let-

tre, n. a. 10124. — Mélanges

historiques, n. a. 22278. —

Éloge, n. a. 22337. — Poi

trait, n. a. 10124.

DAGAY DE MYoN. L'erreur ren

due sensible par le parallèle

des propositions de Quesnel

avec les sentiments de

l'Église catholique, n. a.

21772.

 

DAGUEssEAU. Style du Conseil,

n. a. 22109.

DAIGNY (Jean). Compte de l'hô

tel de Charles Vl, n. a.

21202.

DAMAS (Comte DE). Lettre, n. a.

22201.

DAMAS D'ODoUE. Notes de ses

archives, n. a. 22301.

DAMl-°REVILLE (Abbé). Autobio

graphie, n. a. 22338.

DA|IIEN (S.). Vie des SS. Cosme

et Damien, n. a. 10128.

DAMoUR (A.). Lettre, n. a. 20507.

DAMPIERRE DE LA SALLE. Docu

ments sur l'Hôtel des Inva

lides et correspondance, n.

a. 22779-22781. — Observa-

tions sur le commerce des

blés, n. a. 22777.

DAMVILLE (Maréchal DE). Let

tres, n. a. 22071.

DANEMARK. Lettres de rois,

reines, etc., n. a. 22803. —

Mélanges, n. a. 22332. —Mé

moire de La Porte du Theil

sur les relations entre la

France et le Danemark, n. a.

20291. — Mémoire sur la

marine danoise en 1824, n.

a. 21078. — Mémoires sur le

commerce, n. a. 20089, 20542.

DANES (Pierre). Oraison funèbre,

n. a. 22150.

DANGU. Rentes de l'église, n. a.

22292.

DANIEL, prophète. Lettre de

Louis de Compiègne sur les
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Semaines de Daniel, n. a.

21259.

DANIEL (Vie du R. P. Michel),

premier custode des Récollets

de S. Antoine du Dauphiné,

n. a. 10016.

DANSE des aveugles, n. a. 10722.

— Danse des femmes, n.a.

10032. — Danse machabrée,

n. a. 10032.

DANssE DE VILLoIsoN. Voir VIL

LoIsoN.

DANTE. Études par Ad. de Cir

C0urt, n. a. 20495-20496.

DANTINE (Don Maur). Lettre

n. a. 20952.

DANToN (G.-F.). Lettre. n. a

22736.

DARCEMALLE DU LANGoN. Procès,

n. a. 21513.

DAREAU (Renée), dame de Ban

ville. Aveux, n. a. 20688.

DARNETAL. Mémoire des dra

piers, n. a. 22292.

DARU (Comte). Lettre, n. a.

20507.

DAUBENToN, Lettre, n. a.

20078.

DAUNoU. Correspondance et pa

piers, n. a. 20507, 21566,

21880-21933, 22199.

DAUPInN. Charge de procureur

général à Genève, n. a.

10205.

DAUPHIN. Cérémonie de sa no

mination, n. a. 22755. — Gé

néalogie du grand Dauphin,

n. a. 20137. — État deslivres

 

du cabinet du Dauphin, n. a.

10687.

DAUPHINÉ. Chartes et documents

divers, n. a. 21693, 22300,

22377. — Règlement pour la

province, n. a. 22300. —

Mémoire sur la guerre, n. a.

22265. — Arrêtdu Parlement,

n. a. 22242. — Lettres pa

tentes pour les recherches

du sieur Allard, n. a. 22765.

— Mines métalliques, n. a.

10718.

DAURIAC (F.), capitaine de fré

gate. Memento de la division

navale des côtes occidentales

d'Afrique, n. a. 10584.

DAVID (Félicien), Lettre, n. a.

22736.

DAVID (Joseph), libraire à Aix.

Correspondance, n. a. 10607.

— Catalogue des livres du

marquis de Bruée, n. a.

10248.

DAvoUST (Maréchal). Lettre, n.

a. 22736.

DAx. État militaire, n. a.

10132. — Prison, n. a.

22258.

DÉBAT de l'homme mondain et

du religieux, n. a. 10032.

DE BURE. Lettres, n. a. 22098,

22123, 22434. — Lettres sur

sa Bibliographie instructive,

n. a. 22074.

DECAzES (Duc). Notes et corres

pondance avec le duc de R1

chelieu, n. a. 20280. — Let
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tres, n. a. 21014, 22099,

22736.

DÉCEP'I'IoNS de l'ennemi (Traité

pour connaître les), n. a.

10033.

DECoURDEMANCBE (J.-A.).

piers, n. a. 22589.

DÉCRÉTALES (Remarques sur les),

n. a. 21761-21762.

DEI-°ERMoN. Lettre, n. a. 21075.

DEGENNES. Pendule à ressort

spiral, n. a. 22158.

DEGUERRY (Abbé). Lettres, n. a.

10771.

DELABoRDE (Vicomte H.). Pu

blication des fresques de S.

Marc de Florence,n. a. 11277.

DELACoBRIERE (Jean). Histoire

ecclésiastique et civile de

Genève, n. a. 10208.

DE LA CHoIx. Déclinaison de

l'aiguillle aimantée, n. a.

10764.

DBLACRoIx (Eugène). Lettres, n.

a. 21537, 22736.

DE LA CHoIx (Joseph). Reçu de

tontine, n. a. 22435.

DE LA MARCHE DU VAL DU PUY. No

tes sur Cette, le pont du Gard

et l'amphithéâtre de Nîmes,

n. a. 22297.

DELAMoT'I°E-DAYHAN. Remarques

sur la baie de Cadix, n. a.

22186.

DELAPoRTE (Marie). Lettres, n.

a. 11189.

DELARUE (R. P.). Sermons, n. a.

22143.

Pa

DELARUE (A.). Installation du

télégraphe à Constantinople,

n. a. 21517.

DE LA RUE (Abbé G.). Lettre,

n. a.10170. — Recueil sur

les abbayes de S. Étienne et

de la Trinité de Caen, n. a.

20218-20221 .

DELAUNAY. Lettre, n. a. 22099.

DELAUNAY. Machine pour écrire

sur la tranche des monnaies,

n. a. 22249.

DELAVIGNE (Casimir). Lettres,

n. a. 21589.

DELAVILLE LE RoULx (J.). Notice ,

sur les archives de l'Ordre

de S. Jean, à Malte, n. a.

21452.

DELBENE (Alphonse). Levée d'in

terdit contre le Fr. G. Cras

set, n. a. 22140.

DELBENE (P.). Lettre, n. a.

22435.

DELEssER'I' (Benjamin et Fran

çois). Lettres, n. a. 20507,

22436.

DELEUzE. Recueil de coutumes

de Hainaut, n.a. 10006-10007.

DELEYRE. Lettre, n. a. 22098.

DELIBRA (Vie du R. P. D. Jean),

chartreux de Cahors, n. a.

10233.

DELILLE (Jacques). Lettres et

poésies, n. a. 10700-10704.

— Souvenirs sur Jacques De

lille, par sa femme, n. a.

10175.

DELISLE (Guillaume). Déclinai
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son de l'aiguille aimantée,

n. a. 10764.

DELISLE (Léopold). Collection

sur l'histoire de France. n.

a. 21849-21873. — Collec

tion sur l'histoire de Nor

mandie, n. a. 21806-21848. —

Lettres, n. a. 22042. — In

ventaire des manuscrits du

nouveau fonds latin, n. a.

11151-11156. — Dépouille

ment du Monasticon Gallica

num, n. a. 11157. — Heures

d'Anne de Bretagne, n. a.

11179. — Recueil sur les

Bertrand de Bricquebec, n.

a. 11172. — Cartulaire de

S. Viger de Cérisy, n. a.

21659. — Lettres et adres

ses à l'occasion de son cin

quantenaireàl'Académie des

inscriptions (1907), n. a.

10824. — Lettres relatives

à son cinquantenaire à la

Société de l'École des chartes

et à la Société de l'Histoire

de France (1902), n. a.

10825, 21686. — Adresse

de professeurs et bibliothé

caires belges lors de son dé

part de la Bibliothèque natio

nale (1905), n. a.21640. — La

librairie de Charles V, enlu

minure (1902), n. a. 21640.

DE L'IsLE. Voir ISLE (DE L') et

L'IsLE (DE).

DELLEBARE. Microscope, n. a.

22387.

 

DELoCHE (Maximin). Documents

sur Beaulieu (Corrèze), n. a.

20689. — Lettre, n. a. 20507.

DELoBIIE. Journal de Pondiché

ry à Mahé, n. a. 22335.

DÉLos. Bas-relief, n. a. 22082.

DELPIT (Martial). Lettre, n. a.

21536.

DE MANNE (L.-Ch.-J.). Lettres,

n. a. 10124, 10170, 22436. —

Rapports de censure de li

vres, n. a. 10739.

DEMIGRoT (Jean), abbé de Con

ques. Reconnaissances de la

châtellenie de Lunel, n. a.

10732.

DÉMosTHENE. Papiers de La

Porte du Theil, n. a. 20286.

DENEUVRE. Fondation du prieu

ré, n. a. 22315.

DENIS (E.). Lettre, n. a. 220991

DENTU. Lettre,n. a. 10177.

DENYS (Vie de S.), n. a.

10128.

DENYS (C.-Fr.).Essai archéolo

gique sur Nasium, n. a.

11322.

DERENBoURG (Harlwig). Lettres,

n.a. 20507.

DÉSAGNE. Temple de Diane, n.

a. 22336.

DESAIx (Général). Lettres, n. a.

22736.

DESARS DE CURGIES. Dénombre

ment de fiefs au Cateau, n.

a. 21533.

DES AULNAYS (Abbé). Lettres,

n. a. 10124, 10170, 22769.
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DESBARHEAUx-BERNARB (Dî'). Let

tres, n. a. 21515.

DESCARTES. Lettres au P. Mer

senne, n. a. 10556.

DESCBAMPS (Pierre). Correspon

dance bibliographique, n. a.

10768, 21515.

DESCDANEL (Émile). Lettre, n. a.

22436.

DESCBIENS. Catalogue de sa col

lection de brochures, n. a

22341.

DESEssARTS.

(N.-T.).

DESGENETTES (Abbé). Lettres,

n. a. 20568.

DESGENETTES (Baron R.-N. DU

rRICBE-). Correspondance et

papiers médicaux,n. a. 20567

20572.

DESGENETTES (Laure). Lettres,

n. a. 20568.

DESBAU'I'ERAYES (LERoUK-). Voir

LERoUx-DESHAUTERAYES.

DES HoUssAYES (CoTToN-). Let-

tre, n. a. 10170.

DÉSIRÉ (8.). Verbal de la trans

lation de ses reliques, n. a.

10540.

DESJARDINS (Ernesl). Lettres, n.

a. 20507, 21582.

DESLIoNS. Homélies, n. a. 10973.

DES MAIzEAUK. Lettre, n. a.

22435.

DESMARES (R. P.). Traité de la

grâce, n. a. 10948.

DESMARETS. Déposition contre

Simon Morin, n. a. 22140.

Voir LEMoYNE

 

DESMARETS, naturaliste. Lettres

à lui adressées par A.-J.-R.

Turgot, n.a. 10359.

DES MARETz (8'). Voir LA PLANC

QUE (Baudouin DE).

DESMoULINS(Camille).Fragments

et vers, n. a. 22736.

DESMoULINS (Nicolas). Monnaies

des prélats et barons, n. a.

22249.

DESMoUTIERS (Simon), avocat au

parlement de Rouen. Procès

verbal de vente de biens

après décès, n. a. 10765.

DESNos (Henri-L.-R.), évêque

de Verdun. Notice, n. a.

11328-11329.

DESNoYERS(B.). Lettres, n. a.

10177, 22436.

DESNoYERS (J.). Lettres, n. a.

21536, 21577.

DÉsoRMEAUx. Notice biogra

phique, n. a. 22278.

DESrINAs DE MoNTHLINES. Inven

taire après décès, n. a. 21030.

DESPLANQUES. Papiers sur le sé

minaire de Douai, n. a. 22314.

DESPREz (Cardinal Pierre). Vie,

n. a. 22338.

DES RoCRERS (Jeanne). Réponse

du P. Luc de Bray, n. a.

10878, 11042-11044.

DESToUCRES (NÉRICAULT). Épi

grammes, n. a. 10419.

DEVÉRIA. Lettres, n. a. 21537.

DEVILLE (A.). Revue des archi

tectes de la cathédrale de

Rouen, n. a. 11276.
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DEVISES, emblèmes et énigmes,

n. a. 11253.

DHERMITTE (Hyacinthe). Prise de

possession de l'île Mayotte,

n. a. 22387.

DIALoGUE: Te Deum, sa femme

etc., n. a. 10660.

DIAMANTS de la Couronne.

Pièces, n. a. 20032.

DIANE (Comtesse) [Mm° de Beau

sacq]. Mémoires, ne pouvant

être communiqués qu'en

1939.

DIBDIN (Th.-Fr.). Lettres, n.a.

10170, 21515.

DICTIoNNAIRES topographiques.

Examen, n. a. 22186.

DIDERoT. Paradoxe sur le co

médien, n. a. 10165.

DIDIER (A.-A.). Explication de

planches, n. a.

DIDIER (Charles). Lettres,n. a.

21684.

DIDoT (Alfred). Lettres à P.

Deschamps, n. a. 10768.

DIDoT (Ambroise-Firmin). Let

tres, n. a. 10124, 10177,

22199. — Lettres à P. Des

champs. n. a. 10768.

Dmor(Jules). Lettre, n. a. 10177.

DIDRoN aîné. Lettre, n. a. 10177.

DIE. Pièces, n. a. 22756.

DIENNE (François DE). Recon

naissance à Chavagnac (Can

tal), n. a. 21607. — Noms de

ses enfants, n. a. 21607.

DIEPPE. Chartes, n. a. 20075,

22292. — Libraires, n. a.

 

11277. — Maison de l'Ora

toire, n. a. 10692.

DIEU. Traité comment on doit

aimer Dieu, n. a. 10237. —

Dieu nous gard, en vers, n.

a 20001.

DIEUzE. Salines, n. a. 22305.

DIJoN. Pièces diverses, n. a.

22756, 22301. — Notes

d'Oberlin, n. a. 10040. —

Académie, n. a. 22301. —

Concession d'armes, n. a.

22221. — Collège des Go

drans, n. a. 11345. — État

militaire, n. a. 10130. —

Pièces relatives à la Sainte

Chapelle,’ n. a. 21197; —

indulgences, n. a. 10044. —

Manuscrit des Dominicains,

n. a. 10836. — Maison de

l'Oratoire, n. a. 10692. —

Prison, n. a. 22258. — Cata- '

logue de la bibliothèque de

Pierre Fevret, n. a. 11345.

DILLMANN (A.). Lettres, n. a.

22430.

DILLoN (Arthur DE). Discours,

n. a. 22152.

DIMANCHES et fêtes. Médita-

tions, etc . , n. a. 11028-11041,

11095.

DIoDATTY, secrétaire d'état à

Genève. Dialogues des morts,

n. a. 10215.

DIoT (Pierre). Mémoire sur l'in

dustrie, n. a. 22762.

DIPLoMATIE. Mélanges, n. a.

22262.
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DIPLoMATIQUE. Mélanges, n. a.

22336. — Recueil de copies

de diplomes par M. Bouquet,

n. a. 22210-22211.

DIT des philosophes, n. a.

10059, 10237.

DIx MILLE (Marche des). Notes

de Letronne, n.a 20161.

DIx MILLE MARTYRS (Vie et pas

sion des), n. a. 10721.

DoAT (Jean DE). Papiers sur sa

mission en Guyenne et Lan

guedoc, n. a. 22765.

DoCTRINAL de noblesse, n. a.

10017. — Doctrinal sauvage,

en vers, n. a. 20001. — Doc

trinal des simples gens, n. a.

10042.

DoCTRINE CHRÉTIENNE (Pères de

la). Mémoires les concernant,

n. a. 22153. — Lettre du

P. Champion, n. a. 22153.

DoDDA (Cardinal). Anecdotes de

ses lettres, n. a. 22373.

DoIBÉNART. Voir OIHENART.

DôLE. Premier registre secret

du parlement de Dôle, n. a.

21177. — Collège des Jé

suites, n. a. 22302.

DoLIvoT DE GIVRY. Lettre, n. a.

22099.

DoLoMIEU. Mémoires sur les Iles

Ponces, n. a. 22159.

DoLU (R. P.). Lettre de Pondi

chéry, n. a. 11168.

DoMAINE dela Couronne. Extraits

du Trésor des chartes, etc.,

n. a. 20530-20531. — Œco

 

nomie du Domaine royal,

n. a. 10694. — Mémoire sur

son inaliénabilité, n. a.

10966. — Receveurs et con

trôleurs des domaines, n. a.

22224.

DoMBES. Pièce, n. a. 22292.

DoME (Vie de S.), de Come en

Brie, n. a. 10721.

DoMINICAINS. Observance des

couvents, n. a. 22153. — Voir

à différentes villes.

DoMINIQUE-GEoRGES (Dom), abbé

du Val-Richer. Procès-ver

bal de l'état spirituel et tem

porel de la Trappe, n. a.

10117.

DoMPIERRE (Somme). Aveux de

la seigneurie, n. a. 22313.

DoMREMY. Privilèges des rois de

France, n. a. 20077.

DoNNADIEU (V.). Lettres, n. a.

22099.

DoNoNÉE. Liste des rois ou

princes, n. a. 22222.

DoNzY (Nièvre). Pièce, n. a.

22303.

DoRAT (LE). Documents, n. a.

10105.

DoRAT (R. P.). Oraison funèbre

du P. Ch. d'Arly, n. a.

22144.

DoRFEUILLE (C.-L.-M.). Som

maire de 700 édits, arrêts,

etc., concernant le Poitou,

n. a. 10018.

DoRIA (André). Lettre, n. a.

22736.
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DoUAI. Mémoires pour le cha

pitre de Saint-Amé, n. a.

22150, 22307. — Compte de

la baillie de Douai, n. a.

21223. — Prison, n. a. 22258.

— Lettre du parlement, n.

a. 22242. — Lettre de l'Uni

versité, n. a. 22152. — Uni-

versité et séminaire, n. a.

22314. — Recueil sur les

établissements et collèges

britanniques, n. a. 20276.

DoUCET (Camille). Lettre. n. a.

22436.

DoUDAN (Xavier). Lettres, n. a.

21536.

DoUË-EN-BRIE. Décharge d'im

pôts, n. a.20950.

DoUGLAS (Chevalier). Corres

pondance pendant sa mis

sion en Russie, n. a. 22009

22011.

DRACR (Chevalier). Lettres, n.

a. 22436.

DRASENA. Relatione del viaggio '

' dell' Imperatore a Drasena,

n. a. 22334.

DRÉE (Marquis DE). Notes de

ses archives, n. a 22301.

DREUx. Règlement pour le cha

pitre, n. a. 22293.

DRoIT. Dictionnaire de droit,

n, a. 11208-11209. — Mélan

ges de droit canon, n. a.

21761-21764, 21771, 22155.

— Mélanges ds droit fran

çaîs, n. a. 22255.

DRoMENIL D'HALLENCoURT (Ch.

 

Fr.), évêque de Verdun. No

tice, n. a. 11326-11329.

DRoz DE VILLARS. Manuscrits

de sa bibliothèque, n. a.

10455.

DRUoN. Journal de l'extraction

des cercueils des rois de

France à Saint-Denys, n. a.

21252.

DU BELLAY (Martin). Mémoires,

résumé, n. a. 20204.

DU BELLAY (Pierre). Lettre, n.

a. 20952.

DUBLIoUL, sieur Du Sart, gref

fier de la Toison d'or. Ex-li-

bris, n. a. 20233.

DUBoIS. Lettres, n. a. 22099,

22314.

DUBoIS. Sincère vérité de la

grâce, n. a. 11068.

DUBoIS (Cardinal). Compte de

sa succession, n. a. 22043.

DUBoIS (Louis). Lettre, n. a.

22436.

DU Bosc. Lettres, n. a. 22809.

Du BoSGUERoULT. Lettres. n. a.

22123.

DU BoUCBAGE (Françoise de Ba

tarnay, comtesse). Aveu

pour la seigneurie de Mon

trésor, n. a. 10440.

DU BoUCRET. Table généalo

gique de la maison de Sco

raille, n. a. 20138.

DU BoUCRET (Richer). Voir RI-

CHER du Bouchet.

DUBoURG (A1me). Interrogatoire,

n. a. 10695.
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.DUCRESNE (Louis-Heuri).

DUBoURG-L'ESPINAssE. Éloge, n.

a. 22338.

DUBREUIL, architecte. Corres

pondance, n. a. 20544.

DU BRossAY (Gardin). Voir GAR

DIN du Brossay.

DU BUAT (Camille). Généalogie,

par R. Bordeaux, n. a. 11139.

DU CAMP (Maxime). Lettres, n.

a. 21014.

DU CANGE. Grandeur et déca

dence de l'Empire de Cons

tantinople, n. a. 10245.

DU CHATELET (Duc). Lettres, n.

a. 10235.

DU CRATELET (Armynot).

ARMYNoT du Chatelet.

DU CHASTELET D'ANGLURE. Let

tre, n. a. 22199.

DUCRESNE (André). Lettre, n. a.

20952. — Mélanges histori

ques, n. a. 22092-22094. —

Ex-libris, n. a. 10402.

DUCBESNE (Ant.-Nic.). Traité

des jardins d'agrément, n.

a. 22159.

DUCHESNE aîné (Jean). Lettres,

n. a. 10170, 21537, 22436. —

Mélanges et notes de biblio

graphie, n. a. 10563.

DUCHESNE (Louis). Lettre, n. a.

22430.

Voir

Pa

piers, n. a. 11224-11225.

DUCHESNE DE LA SICoTIERE

(Léon). Ex-libris, n. a. 10442.

DUCIS (J.-Fr.). Lettres, n. a.

21565, 22427.

 
DUCLos (MM). Lettre, n. a.

21537.

DUCLUzEL. Lettre sur les cor

vées, n. a. 22105.

DUCoUÉDIC. Lettre, n. a. 21075.

DUCRos (R. P.). Lettre surl'IIe

de-France, n. a. 11168.

DU DEFFAND (Marquise). Lettre,

n. a. 10398.

DU DRACl-l (Barthélemy). Ex

traits de ses comptes, n. a.

20527.

DUI-°AUR. Lettres, n. a. 22099.

DUFoUR DE LoNGUERUE (Louis).

Lettres sur les Annales de

Baronius, n. a. 21786-21787.

DUFoURNY. Additions à son Tré

sor des chartes de Lorraine,

n. a. 22322.

DU FRESNoY (C.-A.). La pein

ture, poème, traduction li

bre, n. a. 10818.

DUFRICBE-DESGENETTES (Baron

R.-N.). Correspondance et pa-

piers médicaux, n. a. 20567

20572.

DUGAS-MoNTHEL. Lettre, n. a.

22199.

DUGUESCLIN (Bertrand). Chroni

que, en prose, n. a. 20961. —

Faits et histoires du bon

chevalier Bertrand Du Gues

clin, n. a. 10402. — Rouleau

généalogique, n. a. 20114.

DU HALDE (R. P.). Corres

pondance de l'lnde, n. a.

11168. — Lettres, n. a.

22403. — Dictionnaire des



588 MANUSCRITS FRANÇAIS

principales villes de la Chine,

n.a. 11217. — Quæ vera sit

rerum omnium origo, n. a.

22170.

DUHALLE. Histoire des saints du

diocèse de Troyes, n. a.

10699.

DU HAMEL (Comte). Lettre, n.

a. 22099.

DU HAMEL DU MoNCEAU. Éloge,

n. a. 22338.

DU HAULTHoIS (Charles). Lettre,

n. a.22199.

DU HÉRIssIER DE GERVILLE. Mé

langes de botanique, n. a.

10418.

DU.IARDIN (Jean). Papiers égyp

tologiques, n. a. 20391-20393.

DULARRY (D'). Lettres, n. a.

22050.

DULçAT (A. DE). Lettres au mar-

quis de Pastoret, n. a. 10178.

DUMANoIR (Contre-amiral). Jour

nal de ses campagnes nava

les, n. a. 10421.

DUMAS (Alexandre), père. Let

tres, n. a. 21536, 22736.

DUMAS (Alexandre), fils. Lettre,

n. a. 22736. '

DUMAS (Général M.). Lettre, n.

a. 22084.

DU MEGE. Autel dédié au

Soleil, etc., n. a. 22297.

DUMÉRIL (A.). Lettre, n. a.

20507.

DUMESNIL. Lettres, n. a. 21537

DU MoNCEL. Lettre, n. a. 20507.

DUMoNT (Marie Rousseau,

 

femme de Jacques), maçon à

Paris. Inventaire après dé

cès, n. a. 21029.

DU MoULIN (Antoine). Traduc

tion de la Quintessence de

toutes choses, de J. de Ru

pescissà, n. a. 11002.

DUIIoURIEz (Ch-Fr.). Lettres,

n. a. 22736.

DUNKERQUE. Fortifications et

port, n. a. 11346, 20086.

DUNoIS. Pièces, n. a. 22293.

DUPAIN-TRIEL, fils. Quittance,

n. a. 20954.

DUPANLoUP. Lettres. n. a. 10837.

— Voltaire, n. a. 11069

11070.

DUPARC-CoURAYE, vicomte de

Graville. Correspondance, n.

a. 20593.

DU PERRoN (Cardinal Davy).

Ambassades et négociations,

résumé, n. a. 20294. — Voir

DUPLEssIS-MoRNAY.

DUPETIT-THoUARS (Aristide Au

bert). Lettre, n. a. 21075.

DUPIN (Charles). Lettres. n. a.

21014.

DUPIN (Ellies). Mémoire sur les

Conciles du P. Hardouin,

n. a. 22155. .

DUPIN (François). Prorogation

pour la loterie de ses vins,

n. a. 20950.

DU PINEAU. Dictionnaire ange

vin-français, n. a. 22097.

— Lettres, n. a. 22098.

DUPLANIL (D'). Clé des ouvrages
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de sa bibliothèque, n. a.

21654-21655. — Guide de

l'amateur bibliome, n. a.

22339.

DUPLE1x (Scipion). Vie de J.-L.

de Nogaret, n. a. 22365.

DU PLEssIS-CHATILLoN (Famille).

Papiers, n. a. 21672.

DUPLEssIS D'ARGENTRI': (Ch.).

Lettres, n. a. 22199, 22370.

DUPLEssIS-MoRNAY. Avertisse

ment sur l'écrit de Davy Du

Perron, n. a. 22140.

DU PLoICB (Adrienne). Mémoire

pour elle, n. a. 22330.

DU PoNT, secrétaire du parle

ment de Rouen. Lettres, n.

a. 20073.

DU PoNT (R. P. Claude). Généa

logie de la maison de Mont

fort, en Savoie et Franche

Comté, n. a. 10696.

DUPoNT (H). Lettre, n. a.

10177.

DUPoNT (M"°). itinéraire de

Louis XI, n. a. 10773-10778.

DUPoNT, DE L'EURE. Lettres, n. a.

21589.

DUPoNT, DE NEMoURS. Secours à

donner aux pauvres malades,

n. a. 22136.

DU PoRCBE. Privilège pour la

pêche des baleines, n. a.

22253.

DUPHAT (Guillaume), évêque de

Clermont. Testament, n. a.

10698.

DUPRÉ. Lettre, n. a. 22256.

 

DUPRÉ. Oraison funèbre de

J. Forcoal, n. a. 22292.

DUPRÉ DE GENESTE. Papiers, n.

a. 22318.

DUPRÉ-LE Jn'. Voir KAERDANIEL

(G. DE).

DU PUY (Ferrand). Voir FERRAND

du Puy.

DUPUY (Louis). Éloge de Turgot,

n. a. 22278.

DUPUY (P. et J.). Traité des

libertés de l'Église gallicane,

n. a. 21791-21792. — Traité

de ce qui s'est pratiqué sur

les ecclésiastiques, n. a.

21790. — Réception du con

aile de Trente en France, n.

a. 10968. — Discours sur la

déposition de Childéric lII,

n. a. 22216 — Inventaire du

Trésor des chartes, n. a.

10655, 22216. — Lettres et

portraits, n. a. 10124, 20507.

— Catalogue des manuscrits

de P. et .l. Dupuy, n. a.

20808. —Notes sur les manus

crits de la collection Dupuy,

n. a. 10014. — Table de la

collection, n. a. 20808.—

Ex-libris, n. a. 10035, 10735.

DUQUESNE (Abraham). Lettre,

n. a. 22736.

DURANn. Correspondance pen

dant sa mission en Pologne,

n. a. 22012.

DURAND, libraire. Correspon

dance avec Mm' Libri, n. a.

10562.
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DURAND' (Samuel). Prière pour

la Cène, n. a. 10998.

DURAND (DU VILLARD DE). Voir

DU VILLARn. _

DU RIEU (W.-N.). Lettres, n. a.

22042.

DU RoCRERET (Bertin). Voir

BERTIN du Rocheret.

DUREUTTE (Général comte).

Lettre, n. a. 22315.

DU SART(Dublîoul, sieur), gref

fier de la Toison d'or. Ex

libris, n. a. 20233.

DUSAULCHoY. Catalogue des

principaux bibliographes, n.

a. 10025.

DUSEILLAN (Benoît). Comédie,

n. a. 22177.

Du SoMMERARn.

10177.

DUssERT. Correspondance, n. a.

10844.

DUSsoN. Voir BoNNAC.

DU TEIL (Général). Lettre, n. a.

22315.

DU TERRAGE (Villiers). Voir VIL

LIERS du Terrage.

DU THEIL (LA PoRTE). Voir LA

PoRTE du Theil.

DU TILLET. Livres portugais, n.

a. 22339.

DU TILLIoT (Jean). Ex-libris, n.

a. 20230.

DUVAL. Critique de la Géogra

phie de Robe, n. a. 22186.

DUVAL (Amaury). Lettre, n. a.

20507.

DU VAL

Lettres, n. a.

(Jean), procureur a.

 

Caen. Compte pour la Sainte

Chapelle de Paris, n. a. 10767.

DUVAL (Jules). Lettre, n. a.

22099.

DUVAL (Maréchal). Installation

de Napoléon 1" à l'Ile d'Elbe,

n. a. 20071.

DU VILLARD DE DURAND (Emma-

nuel). Correspondance et

papiers, n. a. 20576-20591.

— Assurances sur la vie,

rentes, tables de mortalité,

etc., n. a. 10216-10218. —

Doctrine des annuités et

assurances sur la vie, n. a.

10216. — Population des

états de l'Europe, n. a. 10219.

— Mémoire mathématique

sur les rentes viagères, etc.,

n. a. 10400. — Détermina-

tion des longitudes, n. a.

10401. — Documents sur

l'histoire de Genève, n. a.

10189-10215. — Mémoire sur

la réorganisation des muni

cipalités de France, n. a.

10403.

DUVIWER. Lettre, n. a. 22114.

DzIATzKo (11.). Lettre, n. a.

22042.

EAU RÉNITE (Vertus et elficace

de l'), n. a. 10721 .

EAUx ET FoRÉTS. Documents

divers, n. a. 22256. —Ordon

nances royales, n. a. 10686.
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— Lettres des ministres au

commissaire Le Feron (1663

1697), n. a. 21662.

ÈBRE. Propriétés sises sur les

bords de l'Ebre, n. a. 22333.

ECCLÉSIASTIQUES (Juridiction cri

minelle sur les), n. a. 10911,

11048.

ÉCHANGES internationaux (Do-

cuments sur les), n. a. 21003

21007.

ECHELLENSIS (Abrahamus). Quit

tance, n. a. 20954.

ÉCoLES CHRETIENNES (Frères des),

n. a. 11122. — Écoles chré

tiennes de Langres, n. a.

ooo78_

ÉCoLES PRIMAIRES. Avantages de

leur établissement, n. a.

22756.

ÉCoNoMIE du domaine royal, n.

a. 10694.

ÉCossE. Chronique abrégée, n.

a. 20962. — Rapports avec la

France, n. a. 22288.

ÉCoUCHARD-LEBRUN (P.-D.), dit

Lebrun-Pindare. Poésies, n.

a. 22181-22185.

ÉCoUEN Pièces relatives aux

collections du château d'É

couen, n. a. 20010-20011.

ÉCoUIS. Inventaire des titres de

la collégiale, n. a. 21238

21239.

ÉCRITURE. Bureau académique

d'écriture, n. a. 22763. — Re

cueil de Bédigis, n. a.

10744.

 

ÉCRITURE SAINTE. Mélanges, n.

a. 22138. — Voir BIBLE.

ÉCURIE DU RoI (Grande). Comp

tes, n. a. 20032, 21744. —

Registres des recettes et dé

penses pour les pensions des

pages, n. a. 20552-20554.

EDELFRIDA, roman, n. a. 10983

10984.

EDMoND le Confesseur (S.). Mi

reor, n.a. 11200.

ÉDoUARD 1Il, roi d'Angleterre.

Statuts, n. a. 10662.

EFFIAT (Antoine Ruzé, marquis

D'). Actes notariés et testa-

ment, n. a. 10820.

EGGER (Émile). Lettre, n. a.

21536.

ÉGLISE. Affaires religieuses, n.

a. 22106-22107. — Mélanges

sur l'histoire de l'Église, par

Ad. de Circourt, n. a. 20501.

— Église de France, n. a.

22387. — Libertés de l'Église

gallicane, n. a. 22139-22140,

22150. Voir DAUNoU, DU

PUY (P. et J.), MoNTHoLoN (Fr.

DE). — Remontrances au

pape sur les droits de l'Église

gallicane, n. a. 10698. —

Rapports avec le gouverne

ment français, n. a. 22087.

EGVILLY (Baron D'). Lettre, n. a.

22099.

ÉGYPTE. Correspondance et pa-

piers de la Commission de la

Description de l'Égypte, n. a.

21934-21992. — Papiers de
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J.-Fr. Champollion le jeune,

n. a. 20303-20390. — Papiers

de.l. Dujardin, n. a.20391

20393. — Papiers de Nestor

Lhôte, n. a. 20394-20415. —

Papiers de Mariette, n. a.

10256, 10435, 20172-20197,

21167. — Papiers d'Emile

Prisse d'Avennes, n. a. 20416

20449. — Papiers de François

Salvolini, n. a. 20450-20454.

— Notes de La Porte du

Theil, n. a. 20297, 20300. —

Notes de Letronne, n. a.

20162-20168. — Relazione del

P. G.-M. Vanslebio, n. a.

22335. — Voyage en Égypte,

n. a. 20102. — Dictionnaire

égyptien, n. a. 22163. —

Écritures figuratives égyp

tienne et chinoise, n. a.

10020. — Mélanges. n. a.

22335. — Histoire des Égyp-

tiens, n. a. 22222. — Vies

des SS. Pères d'Égypte, n. a.

10128.

EHRLE (R. P. Fr.). Lettres, n. a.

22042.

ELBE (Ile d'). Installation de

Napoléon I“, n. a. 20071.

ÉLBÉE (Comte D'). Lettres, n. a.

22251.

ELBEUF. Chartes, n. a. 21290.

— Comptes et fouages, n. a.

20946. — Libraires, n. a.

11277.

ÉLECTIoNS. Ofliciers, n. a. 22244.

ELEINE (Roman d'), fille d'An

 

toine, roi de Constantinople,

n. a. 20592.

ÉLÉPHANT (Ordre de I'), n. a.

20013.

ELFFEN (R. P. Nicolas). Raisons

communes de la religion ca

tholique, n. a. 21803.

ÉLISABETH (Madame). Biblio-

thèque, n. a. 22341. — Pro

cès, n. a. 11252.

ÉLISABETH de Portugal. Lettre,

n. a. 21535.

ELLINDE (Histoire de Floridan

et), n. a. 10057.

ELLlS (Ellis). Lettre, n. a. 22132.

ELLIS (Robinson). Lettres, n. a.

22042.

ÉLoI (8.).

22387.

ÉLoI-JonANNEAU. Lettres, n. a.

10124.

ELUVAL (E.). Sermon prêché aux

Quakers, n. a. 10907.

ELwART (A.). Lettre, n. a. 22436.

EMBDEN. Port. n. a. 20096.

EMBLEMES, devises et énigmes

n. a. 11253, 22138.

EMBRUN. Pouillé de la province

ecclésiastique, n. a. 10737.

ÉMIGRÉS. Créances, n. a. 22417

22418.

EMMERY (Comte). Collection sur

l'histoire de Metz, n. a. 22659

22733. — Supplément à son

Recueil des édits du parle

ment de Metz, n. a. 22321.

EMPIRE FRANÇAIS. Documents di

vers, n. a. 22334, 22387. —

Testament, n. a .
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Autographes de maréchaux

et généraux, n. a. 22734

22741. — Recensement de la

population, n. a. 20095

EMPIRE GERMANIOUE. Mélanges,

n. a. 22287. — Articles de

paix, vers 1600, n. a. 22776.

—Traité de Carlowitz avec

les Ottomans, n. a. 22776. —

Traité avec les Lignes Suisses,

n. a. 22332. — Voir BoUR

DIN.

ENAnD (Dom). Lettres, n. a.

22657.

ENFANCE (Société des amis de 1'),

n. a. 22279. — Société ma

ternelle, n. a. 22279.

ENFANT PRoDIGUE (Parabole de l'),

traduction en différentes lan

gues, n. a. 20080.

ENFANTSDELANGUES.VoiPLANGUES

(Jeunes de).

ENFANTS raouvÉs. Hôpital, n. a.

22259, 22261. — Papiers de

J. Tenon, n. a. 22746.

ENFER (Les douleurs d'), n. a.

10042.

ÉNIGJIES, devises et emblèmes,

n. a. 22138.

ENQUETES (Chambre des). Pro

cès-verbaux ( 1730-1752), n. a.

21769.

ENTRECASTEAUx (Bruni D'). Cor-

respondance, n. a. 10607.

ENTRETIEN de deux amis, en

. vers, n. a. 21588.

ÉoN (Chevalier D'). Extrait mor

tuaire, n. a. 22387.

 

ÉPAIGNE (Abbaye d'). Pièce, n.

a. 22306.

EPARCuUS (S.). Miracula, n. a.

22138.

ÉPEnNAY. Notes de Bertin du

Rocheret, n. a. 22089. —

Conflit avec le seigneur de

Mareuil, n. a. 22248. — Ca

talogue de la bibliothèque

R. Chandon, n. a. 21631.

ÉPERNoN (Duc D'). Réponse de

Monseigneur au Roi, n. a.

22221. — Voir aussi LA VA

LETTE.

ÉPERNoN (Sœur Anne-Marie de

Jésus n'), Carmélite. Lettres,

n. a. 10715.

ÉPERNoN (Bernard de Nogaret,

duc n'). Papiers et correspon

dances, n. a. 22365. — Inven

taire de ses papiers, n. a.

22365.

ÉPERNoN (Jean-Louis de Noga

ret, duc D'). Lettres à lui

adressées, n. a. 22365. —

Vie, n. a. 22365.

ÉPERVILLE (Mm' D'). Histoire de

la maison de Saint-Cyr, n. a.

10677.

ÉPICERIE.

22253.

ÉPINAL. Pièce, n. a. 22305. —

Catalogue des manuscrits,

n. a. 10864.

ÉPINAY (M«“ n'). Les conversa-

tions d'Émilie, n. a. 22178

22180. — Voir ESPINAY.

ÉPITAPnES, n. a. 22336.

Monopole, n. a.

38
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ÉPIzooTIES. Mémoires de J. Te

non, n. a. 22749.

ERACLES. roman. Fragment, n.

a. 11198.

ÉRASME. Du mépris du monde,

traduction, n. a. 10894.

ERFURT. Plan et antiquités, n.

a. 22287.

ERMENGAU (Matfré). Breviari

d'amor, fragment, n. a. 11198.

ERNECoURT (Gilles D'). Compte de

curatelle de ses enfants, n. a.

10669.

ERNoUL. Voir ARNoUL.

ESCRYLE. Éclaircissements sur

la tragédie d'Agamemnon,

n. a. 22759.

ESCLAVAGE. Documents réunis

par V. Schoelcher, n. a.

22134-22135 .

ESCURES (Château d'), diocèse

d'Albi. Bulle le concernant,

n. a. 22298.

ESLoUET(R. P. Laurent). Inven

taire des titres des fiefs de

La Luzerne, n. a. 20595.

ESMoNNET (Documents sur la

famille), n. a. 20003.

ESNANS (Courchetet D'). Corres

pondance sur les salines, n.

a. 20093.

ESNEVAL (Château d'), en Nor

mandie. Ex-libris, n. a.

21445.

ÉsoPE. Fables en vers, imitées

d'Ésope, n. a. 10553.

ESPAGNE. Mélanges, n. a. 22333.

— Documents sur la guerre de

 
la Succession d'Espagne, n. a.

10833. — Correspondance du

maréchal de Tessé pendant

sa campagne en Espagne,

n. a. 20260-20275. — Cam

pagne du duc de Vendôme,

n. a. 22401-22402. — Mé

moires politiques (1705), n. a.

10228. —Mémoires de N. et P.

Arnoul, n. a. 21396. —Affaires

d'Espagne, sous Napoléon I",

n. a. 10102. — Souvenirs du

canonnier Manière, n. a.

20458. — Voyage de Baudry

des Lozières, n. a. 22087. —

Mémoires politiques d'Ad. de

Circourt, n. a. 20499. — Mé

moires sur le commerce, n.

a. 20089, 20540, 22762. —

Étatdes consuls, n. a 10688

10689. — Rapports des con

suls sur diverses provinces

d'Espagne, n. a. 20101. —

Imprimerie en Espagne, n.

a. 22260. — Grammaire espa

gnole, n. a. 22333. —-Catalo

gue de livres espagnols, n.

a. 22427. — Rouleaux généa-

logiques, n. a. 20111.

ESPALIoN. Registres des con

fréries du Saint-Sacrement et

des Pénitents blancs n. a.

10791-10792.

ESPINAY-SAINT-LUC (François D').

Traité de guerre, n. a. 20106.

ESPluAY-SAINT-LL'C (Marquis D').

Lettres, n. a. 21589.

Esror (Chevalier D'). Liste des
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religieux morts à la Trappe,

n. a. 10117.

ESTAlNG (Comte D'). Mémoire

sur la Louisiane, n. a. 22762.

ES'I'E (Aune D'). Contrat de ma

riage avec Jacques de Savoie,

duc de Nemours, n. a. 10698.

ESTE (Hippolyte D'), cardinal de

Ferrare. Lettres, n. a. 22070.

ESTIENNE. Généalogie. n. a.

22434.

ESTIENNE (Abbé D'). Lettres, n.

a. 10740.

ESTIssAC (Marquise D'). Baux de

la seigneurie des Bennets,

n. a. 22276.

ESToURNEL (Comte D'). Lettre,

n. a. 11240.

ESToUTEVILLE (S' D'). capitaine

du Mont-Saint-Michel, n. a.

22292.

ESTRADES (Comte D'). Passages

à restituer dans ses lettres et

mémoires, n. a. 10126.

ESTRÉES (César D'), évêque de

Laon. Lettres pour son car

dinalat, n. a. 10172.

ESTRÉES (Maréchal D'). Lettre,

n. a. 22436.

ESTRIF de fortune, n. a. 10722.

É'I'AMPES. Journal de Pierre Fa

yet, n. a. 11170.

ÉTATS GÉNÉRAUx et provinciaux

divers, n. a. 22234.— Recueil

de cahiers, par Chérin, n. a.

22234. — États généraux de

de 1593, n. a. 22221.

ÉTATS-UNIS d'Amérique. Traité

 

de commerce entre l'Angle

terre et les États-Unis, n. a.

20089. — Lettres du vicomte

de Tressan, de l'armée de

Rochambeau, n. a. 21510. —

Voyage du duc de La Roche

foucauld-Liancourt, n. a.

10253.

ETEMARE (Abbén'). Plan d'étude,

n. a. 10967.

ÉTnIoPIE. Correspondance etno

tes historiques. géographi

ques et philologiques d'An

toine d'Abbadie, n. a. 10222

10223, 21299-21305, 22430-

22433. — Notes de Champol

lion le jeune, n. a. 20363

20364.

ÉTIGNY (M. D'), intendant à

Auch. Bulletin de sa der

nière maladie, n. a. 10850.

ÉTIoLLES, près Corbeil. Ter-

rier de la seigneurie, n. a.

21240.

EU. Pièces, n. a. 20026.

EUGENE DE SAvoIE (Prince). Let-

tre, n. a. 22736.

EULALlA (Reparos sobre el rezo

nuevo de Sta ), n. a. 22333.

EUBE. Documents originaux, n.

a. 22013. — Collection L. De

lisle, n. a. 21834. — Notes

statistiques sur le départe

ment, recueillies par L. Ga

debled, n. a. 21579-21580. —

Papiers archéologiques de

Raymond Bordeaux, n. a.

21590-21599. — Sigillogra
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phie du département, n. a.

11135.

EURIPIDE. Hécube, traduction,

n. a. 22173.

EURoPE. Histoire de 1697 à 1708,

n. a. 22757.

EUsÉDE LE RoMAIN. Voir MABIL

LoN.

ÉVANG1LE (L'), par Rohault de

Fleury, n. a. 20912-20919. —

Voir BIBLE.

ÉVAUx. Union de la prévôté au

chapitre de Riom, n. a. 22303.

ÉVREUx. Chartes, n. a. 20025,

20027, 20028, 21288, 21573.

— Histoire des évêques, n.

a. 11127. — Pouillés du dio

cèse, n. a. 11128, 22014. —

Comptes de la cathédrale n.

a. 22069 — Statuts du cha

pitre, n. a. 11129. — Mé

moires de l'abbaye de S. Tau

rin, n. a. 11131. — Anecdotes

historiques du comté, par Le

Brasseur, n. a. 11130. — An

ciennes coutumes commu

nales, n. a. 11132. — Notes

historiques, n. a. 11133. —

Journal de la guerre de 1870

1871, par R Bordeaux, n. a.

11134. — Papiers archéolo

giques de R. Bordeaux, n. a.

11191, 21590, 21593, 22059

22064. — Catalogue de la

bibliothèque de la Société li

bre d'agriculture, etc. de

l'Eure, n. a. 20981. — Li

braires, n. a. 11277.

 
ÉVREUx (Jeanne D'). Biens à elle

assignés par Philippe de Va

lois dans le Cotentin, n. a.

21660.

EwALD (H.). Lettre, n. a. 22430.

ExAMEN de conscience, n. a.

10033.

EYMA (Xavier). Correspondance,

n. a. 21014.

F

FABERT (Maréchal). Lettre, n. a.

22736.

FABLES diverses, n. a. 22173.

FABRE (Pierre-Jean). Remèdes

de la peste, n. a. 22162.

FABRI (R.), père de Peiresc. Let

tres, n. a. 10740.

FABULISTES latins.

VIEUx (Léopold).

FAGES (Étienne-Mathieu DE), sei

gneur de Chusclan (Gard).

Livre de mémoires, n. a.

10362.

FAGoN. Consultation sur la ma

ladie de Bayle, n. a. 22427.

FAIPoULT. Lettres, n. a. 21566.

FALAISE. Pièces, n. a. 20026,

20029, 21288. — Hôpitaux, n.

a. 22137. — Prison, n. a.

22258. — Catalogue de la

bibliothèque, n. a. 20983.

FALCoNET (Camille). Papiers bi

bliographiques,philologiques

et médicaux, n. a. 22095

22098. — Correspondance,

n. a. 22098. — Mariage des

Voir HER



TABLE ALPHABÉTIQUE 597

soldats, n. a. 22265. — Plan

d'une nouvelle édition de la

Science des médailles, n. a.

22336.

FALLoUx (A. DE). Lettres. n a.

10837.

FANoUEL (Légende de S.), n. a.

10036.

FANTôME du sage (Le), n. a.

10821.

FARCE de la Mandelette, n. a.

10660.

FARCEAUx (Eure). Pièces, n. a.

22292.

FARIA (Manoel Severin DE). No-

ticias de Portugal, n. a.

22333.

FARNESE (Famille). Lettres et

documents, n. a. 21535.

FARNESE (Alexandre), duc de

Parme. Lettre, n. a. 20952.

FARNESE (Cardinal). Instruction

au prince de Parme, n. a.

22334.

FARNESE (Marguerite). Lettre,

n. a. 20952.

FAUCHER (Léon). Lettre, n. a.

20507. — Procès-verbaux des

séances de la sous-commis

sion pénitentiaire de 1848,

n. a. 21195.

FAUCoN (M. DE). Services judi

ciaires, n. a. 22299.

FAUDRAS (Comte J. DE). Lettre,

n. a. 22370.

FAUGÉ. Vie de H.-Fr. Bertrand,

ermite, n. a. 10991.

FAULQUIER (Philibert). Procès

 

contre le procureur de Po

ligny, n. a. 10550.

FAURE DE FAYoLLE. Notice, n. a.

22316.

FAURIEL. Lettre, n. a. 20507. —

Lettres à lui adressées par

M°“ de Staël, n. a. 10395.

FAURIS DE SAINT-VINCENS, père et

fils. Correspondance, n. a.

10608. — Notice sur Vernè

gues, n. a. 22336. — Notice

biographique, n. a. 22278.

— Voir VINCENS.

FAVEREAU (Madeleine). Procès,

n. a. 22254.

FAVERGUES (De).'Projet sur les

incendies de Paris, n. a.

22290.

FAVRE (Jules). Lettres, n. a.

21597.

FAYET (Pierre). Journal de la

Ligne à Étampes, n. a.

11170.

FAYoLLE (Faure DE). Voir FAURE

de Fayolle.

Ff:cwr.Chartes, n. a. 21288. —

Collection L. Delisle, n. a.

21819. — Papier journal du

grenier à sel, n. a. 10670. —

Notice sur la bibliothèque,

n. a. 20982.

FEER (Léon). Notes sur les peu

plades de la Gaule, n. a.

10224; — Histoire d'Angle

terre, par lord Stanhope, tra-

duction des chapitres IV-VI,

n. a. 10225. — Papiers di

vers, n. a. 20201-20203.
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FELIBIEN (Jacques). Correspon

dance relative à son Penta

teuchus historicus, n. a.

22149.

FÉLIBIEN DES AvAUx (André). Ex

libris, n. a. 10553.

FELICE (8“). Vie de S" Félice et

de ses sept fils, n. a. 10128.

FELTRE (Duc DE). Voir CLARKE.

FEMMES. Danse des femmes, n. a.

10032. — Débat de l'homme

et de la femme, n. a. 10032.

— Notices biographiques

de femmes célèbres, n. a.

22789.

FÉNELoN, archevêque de Cam

brai. Lettres, n. a. 10586,

22736. — Condamnation de

ses Maximes des saints et sen

timents des docteurs de Sor

bonne, n. a. 22142, 22155.

FÉNELoN (de S" Lucie). Lettre,

n. a. 22085.

FENESTRELLES. Fortifications, n

a. 22300.

FERAUT (Raimon). Vie de S. Ho

norat, n. a. 10453.

FERDINAND I”, empereur d'Alle

magne. Lettre, n. a. 22736.

FERDINAND, roi des Romains.

Lettre, n. a. 21535.

FER1A (Duc DE). Négociation, n.

a. 22221.

FERMAT (Pierre DE). Lettres et

opuscules mathématiques, n.

a. 10556. — Porismata Eu

clidæa, n. a. 22763.

Femms.Mémoiressurlesfermes,

 
n. a. 20536, 20538, 22249,

22387.

FERMIERS-GÉNÉRAOx. Notes gé

néalogiques, par le duc de

Caraman, n. a. 20533-20535.

FERoN (?), notaire à Saint-Bon

net-le-Froid. Registre, n. a.

10013.

FÉRoNCE (Eléazar). Observations

astronomiques, n. a. 22763.

FERRAND (R. P.). Mémoires sur

la Catalogne, n. a. 22333.

FERRAND DU PUY. Essai sur la

Corse, n. a. 22299.

FERRI (Lambert). Chanson, n. a.

21677.

FERRY (Jules). Lettres, n. a.

21597.

FERRY (Paul). Collection sur

l'histoire de Metz, n. a. 22659

22733.— Papiers de famille,

n. a. 22704.

FETES ET DIMANCHES. Méditations,

etc.,n.a.11028-11041,11095.

Voir SERMoNS.—Projet de loi

sur les fêtes et dimanches,

n.a.22385.

FEUILLET DE CoNCuES. Lettres,

n. a. 22132.

FEUQUIERES (Marquis DE). Corres-

pondance et papiers de Ma

nassès et Isaac de Pas, mar-

quis de Feuquières, ambas-

sadeurs en Allemagne et en

Suède, n. a. 21070, 22049.

FEVER(C.). Lettres, n. a. 22099.

FEVRET (Pierre). Catalogue de

sa bibliothèque, n. a. 11343.
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FEYDEAU (Antoine). Inventaire

et prisée de sa bibliothèque,

n. a. 20484.

FIACRE (Vie de S.), n. a. 10721.

FIACRE-François de Paris (B!).

Commentaire sur le Décalo

gué, les Nombres et le Deuté

ronome, n. a. 10989.

FIENNE (DE), professeur des

Enfants de langues, n. a.

22278.

F1ERABRAS. Table du roman, n.

a. 22337.

Fn:scm. Lettre, n. a. 10129.

FIGEAC. Abbaye, n. a. 22297.

FIGUIÉRES (DE), intendant du

maréchal de Belle-Isle.

Comptes, n. a. 20944.

F1LLAsTRE (Guillaume). Histoire

de la Toison d'Or, n. a. 20047,

21627.

FILLoN (Benjamin). Chartes et

papiers relatifs à l'histoire du

Poitou, n. a. 21502-21514. —

Correspondance, n. a. 20154

20156.

FINANCES. Arrêts, édits et dé

clarations de Louis XIV et

Louis XV, n. a. 20949-20950.

— Mélanges et pièces, 22249,

22279. — Mémoires sur les

finances, n. a. 10719. — Re

cueil sur l'administration

financière,n. a. 22245. — Re

gistres du contrôle général,

n. a. 22038-22040. — Rece

veurs généraux, n. a. 22244.

— Conseil royal des finances,

 

n. a. 22245. — Droits sur les

denrées sortant du royaume,

n a. 20948.

FINISTÊIRE. Notes historiques et

topographiques (1862), n. a.

10580. — Fin de l'épidémie

cholérique (1886), n. a. 21465-

21469.

FIRMIN Jean). Mémoire sur deux

volumes chinois et tartare, n.

a. 22171.

FIRMIN-DIDoT. Voir DIDoT.

FITz-JAMES(DuC DE). Lettre, n.

a. 22201.

FLANDRE. Chartes et documents

divers, n. a. 20025, 20029,

21690, 22306, 22307, 22381.

— Hommage du comté, n. a.

22306. —Amendes de 1'ol ap

pel, n. a. 22307. — Parlement,

n. a. 22241, 22245. — Greffes,

n. a. 22243. — Journal, n. a.

22756. — Lettre du maréchal

de Luxembourg à Louis XIV

pendant la campagne de

Flandre en 1693, n. a. 21643.

— Campagne du duc de Ven

dôme, n. a. 22400. — État

des bois, n. a. 20951. — Pa

piers de la mission de D. Go

defroy, n. a 22766.

FLANDRE (Louis, comte DE). Let

tre aux magistrats de Bruges,

n. a. 22771.

FLAVET (R. P.). Lettre de cachet

contre lui n. a. 22140.

FLAVIGNY (Abbaye de). Pièce,

n. a. 22301.
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FLECHIER (Esprit). Lettre, n. a.

22736.

FLEURET(R. M. Marie). L'année

spirituelle, n. a. 10982.

FLEURIEU (Chevalier DE). Lettre,

n. a. 22370.

FLEURIoT-DELANGLE. Lettre, n.a.

21075.

FLEURY (Cardinal A.-H. DE). Pa

piers, n. a. 22404-22407.- —

Lettres, n. a. 10740, 22162. —-

Histoire du cardinal de Fleury,

par l'abbé Ranchon, n. a.

21795-21797.

FLEURY (Rohault DE).

RoHAULT de Fleury.

FLEUTELoT, de Dijon. Pièces sur

cette famille, n. a. 10626.

FLoQUET (A). Lettre, n. a. 22132.

FLoRENCE. Ambassade du cardi

nal T. de Forbin-Janson, n. a.

21097. — Notes sur la typo

graphie des Médicis, n. a.

20082. — Collection Rohault

de Fleury, n. a. 20815, 20822,

20845, 20848, 20851. — Reli

quiæ sacelli Palatii magni

ducis Etruriæ, n. a. 22334.

— Fresques de S. Marc, n. a,

11277.

FLoRENT (Roman en prose d'0c

tavien et), n. a. 21069.

FLoRENT, abbé de Corvey. Let

tre, n. a. 22153.

FLoRIAN. Lettres et fragments,

n. a. 21196,22736.

FLoRIDAN (Histoire de) et Ellinde,

n. a. 10057.

Voir

FLoTTE (Famille de). Documents,

n. a. 22222.

FoIGNY (Abbaye de). Chartes,

n. a. 21287.

FoISY, copiste du ms. n. a.

10828

Foix. Pièces, n. a. 20028, 20029,

22295, 22298.,— Chanoines de

S.Volusien,n.a.22298.—Mis

sion de J. Doat, n. a. 22765.

— Voir FoIx (Gaston DE).

FoIx (Famille DE). Pièces, n. a.

22363.

FoIx (Anne-Christine DE). Bref

pour elle, n. a. 22150.

FoIx (Gaston DE). Chartes, n. a.

21291, 22297, 22298.

Fmx (Paul DE). Mémoires, résu

mé, n. a. 20204.

FoLooET (Collège du). Pièce, n.

a. 22294.

FoLLARD (Abbé). Notice sur le

R. P. Pierre de St-Louis, n.

a. 11245.

FoLLEVILLE (Jean DE). Charte

pour le chapitre de Notre

Dame, n. a. 21120.

FoNCEMAGNE. Lettre, n. a. 20507.

— Association des rois de la

3° race, n. a. 22278.

FoNTAINE. Lettre, n. a. 10129.

FoNTAINEBLEAU. Pièces, n. a.

22291. — Comptes des bâti

ments du château, n. a. 20150-

20153. — Discours de Barbier

pour le rétablissement de la

bibliothèque, n. a. 21608. —

Droits pendant le séjour de la
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Cour, n. a. 20949. — État mili

taire, n. a. 10130. — Papiers

du comte de Provence, u. a.

22410.

FoNTAINES (Pierre DE). Conseil,

n. a. 10685.

FoNTANIEL' (G.-M. DE). Lettre, n.

a. 22251.

FoNTENAY-AUx-RosES. Comptes

des héritages de Colin Alixan

dre, n. a. 21226.

FoNTENAY-LE-CoM°l'E. Dénomhre

ment du comté, n. a. 22276.

— État des fiefs de l'élection,

n. a. 21514. — Réception du

gouverneur, n. a. 22097. —

Traité entre le roi et le clergé,

n. a. 22152.

FoNTENELLE. Portrait, n. a.

22337.

FoNTENU (Abbé Louis-François

DE). Recueil d'apophthegmes,

n. a. 10120.

FoN'I'EVRAUD (Abbaye de). Char

tes, 22222, 22294, 22382. —

Cens et rentes des hôtels de

la Pigeonnière et de Haulte

ville, n. a. 10671. — Règle de

l'Ordre de Fontevraud, n. a.

10822.

FoNTFRoIDE (Abbaye de). Inven

taire des archives, n. a.

22765.

FoNTRAILLES (Sr DE). Négocia-

tions, n. a. 22333.

FoREACH. Pièce, n. a. 22315.

FoRBIN-JANsoN (Ch. DE), évêque

- de Nancy. Lettre, n. a-. 10129.

 

— Ex-libris, n. a. 21097

21112.

FoRHIN-JANsoN (Jacques DE). Let

tres, n. a. 10740.

FoRRIN-JANsoN (Cardinal Tous-

saint DE). Correspondance

pendant ses ambassades à

Florence, en Pologne et à

Rome, n. a. 21097-21112.

— Grâces obtenues de

Louis XIV, d'lnnocent XII et

de Clément XI, n. a. 21112.

— Voir JANsoN.

FoRCoAL (Jean). Oraison fu

nèbre, n. a. 22292.

FoREST (R. P.J.-B.). Vie du R. P.

Isaac Jogues, n. a. 10966.

FoRESTIER. Journal de voyage

en Italie, n. a. 10889.

FoRETS (EAUx ET). Ordonnances

royales, n. a. 10686. — Let-

tres des ministres au com

missaire Le Feron (1663

1697), n. a. 21662.

FoREz. Pièces, n. a. 22303.

FoRGE (Plan d'une) sans roue,

ni soufilet, n. a. 22158.

FoRGET (Pièces sur l'affaire Co

tignon-), n. a. 20014.

FoRMosE. Mission, n. a. 22335.

FoRMULES de lettres. Voir

LETTRES.

FoRNARI (Duc DE). Placet, n. a.

22253.

FoRTIA D'URHAN (Marquis DE).

Ex-Iibris,_n. a. 10729. — Re

gistre de sa correspondance,

n. a. 22053. '
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FoRTIFICA'I'IoNS. Inventaire du

Dépôt des fortifications, n. a.

20083. — Documents sur les

fortifications, recueillis par

Coquebert de Montbret, n. a.

20083-20086.

FoRTIN. Lettre, n. a. 22099.

FoRTUNE (Estrif de), n. a. 10722.

Foss. Lettre, n. a. 22200.

FosSILES (Coquillages), n. a.

22336.

FoUCAUL'I' (N.-J.). Reliure à ses

armes, n. a. 10682.

FoUCHER. Voir FULCBERIUS.

FoUCHY (DE). Quart de cercle

azimuthal, n. a. 22763.

FoUCHY (Grandjean DE).

GRANDJEAN de Fouchy.

FoUCQUET (Ch.-L.-A.), comte de

Belle Isle. Portrait, n. a.

22317.

FoUCoUET (Jean), enlumineur

du ms. n. a. 21013.

FoUCQUET (Nicolas). Lettre, n.

a. 22736. — Procès, n. a.

22254. — Ex-libris, n. a.

20207, 20208.

FoUQUESCoURT (Somme). Pièce,

n. a. 22306.

FoUQUET (Jacques). Copie de la

Recherche de la noblesse de

Normandie, de R. Mon faoucq,

n. a. 10412.

FoURCRoY. Lettres, n. a. 20078,

20507, 22084.

FoUREL (Jean-Armand). Notes

sur divers événements sur

venus à Annonay, n. a.20046.

Voir

FoURMoN'I' (Étienne). Histoire

des anciens peuples, n. a.

22187. — Histoire et géo

graphie de la Chine, n. a.

22335. — Travaux sur la

langue chinoise, n. a. 22165

22166. — Notes sur le Col

lège royal, n. a. 22278. —

Lettres, n. a. 22435.

For (Abbé DE). Lettre, n. a.

10170.

FRÆnN. Catalogue des manus

crits orientaux du comte

W. Rzewoski, n. a. 21092.

FRANC-ALLEU. n. a. 22777.

FRANC-MAÇoNNERIE. Histoire et

rituels divers, n. a. 10956-

10961. — Loge des enfants

de Mars, n. a. 22279.

FRANCBoURG (Georges DE). La

prinse du roy Franchois {l"°],

envoyée au roi de Hongrie,

n. a. 10049.

FRANCE. Pièces diverses, n. a.

22188-22198. — Papiers de

Bertin du Rocheret, n. a.

22089-22091. — Collection

L. Delisle, n. a. 21849-21873.

— Papiers d'A. et F. Du

chesne, n. a. 22092-22094. —

Chronique de France et des

Pays-Bas, n. a. 10610. Voir

CHRoNIQUES. — Rouleau gé

néalogique de la maison de

France, II. a. 20136. — Mé

moire historique et géogra

phique, n. a. 22109. — His

toire» politique des rois de
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France, n. a. 11119. — Dé

bat entre les rois de France

et d'Angleterre, n. a. 20962.

— Résumé de mémoires sur

l'histoire de France aux xv1'

et xvn° s., n. a. 20204. —

Charges de la Maison des rois

de France, n.a. 22216. —

Archevêchés et évêchés, n.

a. 22091. — Contributions

payées au Saint-Siège par

les archevéchés, évêchés, ab

bayes, etc. de France (1576),

n. a. 21254. — Statistique

extérieure (1843), n. a. 11124.

— Population de la France,

notes statistiques de L. Gade

bled, n. a. 21588. — Docu

ments sur les arts et les ar

tistes, recueillis par Eugène

Müntz, n. a. 21493-21496. —

Collection Rohaultde Fleury,

n. a. 20814, 20825, 20853,

20856, 20858, 20859. — Voir

GAULE.

FRANCE (Diane DE). Contrat de

mariage, n. a. 22387.

FRANCE (Anatole). Manuscrits

autographes de ses œuvres.

n. a. 10795-10811, 21609

21612.

FRANCE (ILE-DE-). Documents, n.

a. 20081.

FRANCFoRl'. Journal des recet

tes et dépenses de l'H0pital

des Orphelins, n. a. 20483.

FRANCHE-CoMTE. Chartes et piè

ces, n. a. 21571, 21692,

 

22302. — Recueil historique

formé par Oysclet de Légna,

n. a. 21168-21184. — Collec

tion Varin d'Ainvclle, n. a.

10642-10654, 21168-21191. —

Enquête sur les limites de la

Franche-Comté et de la Lor

raine, n. a. 10654. — His

toire de l'expédition de

Louis XIV, par Pélisson, n.

a. 20230. — Histoire du par

lement de Franche-Comté,

par Cl.-Ant. Boquet de Cour

bouzon, n. a. 10643, 10652.

— Documents sur le parle

ment de Franche-Comté, re

cueillis parOyselet de Légna,

n. a. 21172-21175, 21177

21179, 21183. — Documents

sur les États, n. a. 21168-

21171. — Répertoire alpha-

bétique de la noblesse, par

B. Prost, n. a. 10539. — Let

tres de noblesse accordées

aux Franc-Comtois, n. a.

10652. — Bans et arrière

bans, n. a. 10642. — Publi-

cation du concile de Trente,

n. a. 22140. — Inventaire

des titres de J.-B. Guillaume,

n. a. 22756. — Documents

sur les salines, recueillis par

Coquebert de Montbret, n. a.

20093-20094; — autres, re

cueillis par Oyselet de Légna,

n. a. 21175-21176.

FRANCISCAINES. Règlements et

prières des religieuses Fran
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ciscaines de Louviers, n. a.

10447. — Obédiences et bons

usages des religieuses Fran

ciscaines de Rouen, n. a.

10428.

FRANCISCAINS. Voir CoNVENTUELS

et RÉCoLLETS.

FRANCK (Adolphe). Lettres, n.

a. 20507.

FRANCŒUR. Lettres, n. a. 20507.

FRANÇoIS 1". Lettres, n. a.

21535, 21571, 22736. — Esor

tatione che se levi dell' ami

citia col grau Turco, n. a.

22334. — Pièces relatives à

sa captivité, n. a. 10049. —

Relation de ses obsèques, n.

a. 11268. — Déploration et

louenges immortelles de

François I", par R. Cusson,

n. a. 10015.

FRANÇoIS Il. Comptes de bon

che, n. a. 21281.

FRANÇoIS I" DE LoRRAINE, empe

reur d'Allemagne. Lettre, n.

a. 22736.

FRANÇoIS (Dom Jean). Lettres,

n. a. 22317.

FRANÇoIS, DE NEUrCHATEAU. Let

tres, n. a. 20078, 22084. —

Pièces de vers adressées à

François, de Neufchâteau, n.

a. 20079.

FRANÇoIS DE PAULE (S.). Regulæ

Minimorum, n. a. 22153.

FRANÇoIS DE SALES (S.). Lettres,

n. a. 22736. — Panégyrique,

n. a. 22315.

 

FRANCoNVILLE. Cens, rentes, etc.

de l'aumône de Saint-Denys,

n. a. 21227-21230.

FRÉDÉRIC III et IV, rois de Da

nemark. Lois, n. a. 22332.

FRÉDÉRIC II, roi de Prusse. Let

tre, n. a. 22736. — Matinées

du roi de Prusse, n. a.

22755.

FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV, roi de

Prusse. Lettre, n. a. 22132.

FREDoU. Lettre, n. a. 22251.

FRÉMINVILLE (Chevalier DE). Let

tre, n. a. 21075. — Catalogue

de la bibliothèque de feu

M. de Fréminville, n. a.

20020.

FRENICLE. Lettres de Fermat

à lui adressées, n. a. 10556.

FRERE(ÉdouaI'd). Lettres, n. a.

10170, 22434.

FRÉRET (Nicolas). Notes sur la

Géographie sacrée, de S. Bo

chart, n. a. 10925.

FRESNE-CANAYE (DE). Lettres et

ambassades, résumé, n. a.

20204.

FRESTEL (DE). Inventaire des

titres concernant le patro

nage de la Chapelle-Enjuger,

n. a. 10413.

FRETAUT (Pierre), archevêque

de Tours. Rentes fondées

pour la chapelle Saint-Michel

en l'église de Tours, n. a.

10681.

FRIGoT (F.-M.), de Valognes.

Le Caton français, etc., n. a.
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10419. — Poésies détachées,

n. a. 10419.

FRIS1 (R. P.), de Milan. Corres-

pondance avec La Conda

mine, n. a. 21015. -

FRŒREISEN (Jean-Léon). Dis-

cours sur l'état des églises

dela Confession d'Augsbourg,

n. a. 22151.

FRoIDMoNT. Prieuré de Saint

Antoine, n. a. 22302.

FRoIssART (Jean). Chroniques,

n. a. 10055.

FRoNDE. Mémoires-journal de

ce qui s'est passé à Paris de

1648 à 1652, n. a. 10829. —

Pièces diverses, n. a. 22215.

FRoNTENAC (Comte DE), gouver

neur du Canada. Lettre sur

sa mort, n. a 22144. —Orai

son funèbre, n. a. 22144.

FRossARD (Ch.-L.). Ex-libris, n.

a. 10735.

FRoUCHY (DE). Correspondance

avec La Condamine, n. a.

21015.

FRoULAI (René DE), maréchal

comte de Tessé. Correspon

dance pendant ses campa-

gnes en Italie et en Espagne,

n. a. 20260-20275.

FULGENCE. Papiers de la Porte

du Theil, n. a. 20290.

Fvor. Voir NEUILLY.

G

GABELLES. Pièces, n. a. 22249.

 

GACE BRULÉ.

21677.

GACoN (CL-CL). Voyages et

pièces diverses, n. a. 10547.

GADEBLED (Louis-Léon). Papiers

et correspondance, n. a.

21574-21580, 21588.

GAGNACE. Observations sur

les Mémoires de Courtépée,

n. a. 22301.

GAGNY (Gaillard DE). Voir GA1L

LARD de Gagny.

GAIGNIERES. Lettre, n. a. 21196.

— Catalogue de ses manus

crits, n. a. 10564-10565.

GAIL (J.-B.). Lettres, n. a. 22199.

GAILLAC. Historio bertadieyro

durant lous troubles de

Fransa, per Mathieu Blouin,

n. a. 11188.

GAILLARD (R. P.), Jésuite. Let

tres, n. a. 10716.

GAILLARD DE GAGNY, trésorier

général des maréchaussées

de France. Inventaire après

décès, n. a. 21022.

GAIMABD (Paul). Mission dans

les pays du Nord, n. a. 22186.

GAIx DE MANSDUR. Lettre, n. a.

22099.

GALERES. Papiers de N. et P.

Arnoul, n. a. 21382-21383.

GALILÉE. Discours à Cosme Il,

grand-duc de Toscane, tou

chant les choses qui demeu

rent sur l'eau, n. a. 10556.

— Lettre, n. a. 22158.

GALLAND (Antoine). Lettres, n. a.

Chanson, n. a.
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20507, 21196. — Fragment des

Mille et une nuits, n. a.

22172.

GALLAU (Patois), n. a. 20080.

GALLoT. Avis sur les eaux de

Bourbonne-les-Bains, n. a.

22304.

GALLoT (Marie-Émilie Oulry,

veuve de), tireur d'or à Paris.

Inventaire après décès, n. a.

21030.

GAMACBES (Guillaume DE). Con

trat de mariage, n. a. 22306.

GAMBIER (IIes). Journaux de

bord, n. a. 21089.

GAMoN (Achille). Sommaire dis

cours de choses mémorables

d'Annonay, n. a. 20046.

GAMURRINI (O.). Lettres, n. a.

22042.

GANCIA (G.). Lettres, n. a. 21515.

GANn. Comédie des Jésuites,

n. a. 22177.

GANTÉS Maison DE). Généalogie,

n. a. 22755.

GARCBES. Cens, rentes. etc. de

l'au m0ne de Saint-Denys, n. a.

21227-21230.

GARD (Pont du). Notes et des

sins. n. a. 21572, 22297.

GARDE-MEUBLE de la Couronne.

Documents divers, n. a.

22251. — Journal, n. a.

20007-20008. — Ordres du

garde ettable desjournaux du

Garde-meuble, n. a. 20481

20482.

GARDE(F.). Commissions, etc.,

 

comme héraut d'armes de

France, n. a. 10263.

GARDES DES SCEAUx. Chronolo

gie, n. a. 22256.

GARDES DU CoRPS, n. a. 22263.

GARDIN DU BRossAY. Commerce

de la Chine, n. a. 11121.

GARELLI. Lettre, n. a. 21196.

GARENCE (M. DE). Certificat,

n. a. 22257.

GARIBALDI (Giuseppe). Lettres,

n. a. 22737.

GARIN LE LouERAIN (Roman de),

n. a. 10051.

GARNIER. Lettre, n. a. 22098.

GARNIER (Marquis). Lettres à

Monmerqué, n. a. 11242.

GARNIER (Nicolas). Compte d'Ai

gnay-le-Duc, n. a. 21234.

GARoNNE (Navigation de la).

n. a. 21392.

GARTEMPE (Voysin DE). Voir VoY

SIN de Gartempe.

GASCoGNE. Chartes et pièces,

n. a. 21695, 22295. — Liste

des ducs, n. a. 22222, 22354.

— Voyages du chevalier de

Paravey, n. a. 11256. — Pa

Lois gascon, n. a. 20080. —

Vocabulaire français-gascon,

n. a. 22174.

GASPARIN (Comtesse DE). Lettre,

n. a. 21014.

GASSIoN (Nicolas DE), écuyer du

duc d'Anjou. Inventaire après

décès, n. a. 21029.

GAssoNVILLB (DE). Lettres, n a.

22436.
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GASToN DE FoIx. Contrat de ma

riage, n. a. 20028, 20029.

GA'I'INAIS. Pièces, n. a. 20026.

GAUCHÉ. Projet pour la Biblio

thèque royale, n. a. 22437.

GAUCHER DE VANVES. Comptes

de l'argenterie de Jean Il le

Bon, n. a. 21201.

GAUDEVEAU (Abbé). Panégyrique

de S. Louis et de S. Victor,

n. a. 22144.

GAUDIN. Lettre, n. a. 21075.

GAUI-°REDL. Relation surlui, n. a.

22299. .

GAULE. Notes d'archéologie gau

loise, de Champollion le

jeune, n. a. 20365-20367. —

Notes sur les peuplades de

la Gaule, n. a. 10224. 22186.

— Commission de la topo

graphie des Gaules, n. a.

21993-21996. — État de la

religion, n. a. 10955. — Mé

moire sur la langue gauloise,

n. a. 22109. — Voir FRANCE

GAULLE (Charles DE). Lettres,

n. a. 21597.

GAULMIN. Harangue, n. a. 22242.

GAULT(J.-B.). Dossier relatif à

sa béatification, n. a. 22150.

GAULT DE SAINT-GERMAIN. Trailé

de la peinture, n. a. 10819.

GAULTIER. Lettres, n. a. 22253.

GAULTIER (Vie du bienheureux),

premier vicaire de Clairvaux,

n. a. 10117.

GAUTHERoT (Claude). Correspon

dance etpapiers, n. a. 21700.

 

GAUTHIER (Jules). Manuscrits de

la bibliothèque de M. Louis

Droz de Villars, n. a. 10455.

GAUTHIER DE RoUGEMoNT. Lettres,

n. a. 22199.

GAUTIER. Lettre, n. a. 22098.

GAUTIER (Léon). Lettres, n. a.

20507.

GAUTIER DE CoINCY. Miracles de

Notre-Dame, fragment, n. a.

11198.

GAUTIER DE METz. Image du

monde, n. a. 10036.

GAY (Jean). Testament, n. a.

21571.

GAYET DE SANSALE. Lettre, n. a.

10170.

GAzIS (Anthime). Lettres à Bar

bié du Bocage, n. a. 10255.

GÉBELIN (Court DE). Lettre, n.

a. 22436.

GEDoIN (Geneviève DE). Oraison

funèbre, par le P. Florent

Laserre, n. a. 22144.

GEFFRoY (Auguste). Lettre, n. a.

22436.

GELIoT (Louvan). Science des

armoiries, n. a. 20232.

GENAS (Famille DE). Chartes,

n. a. 22377.

GÉNÉALoGIES de différentes fa

milles, n. a. 20111-20141,

21719-21734, 22221, 22347

22354, 22384.

GENEHRARD (D.). Oraison funè

bre de Pierre Danès, n. a.

22150.

GÉNES. Collection Rohault de
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Fleury, n. a. 20815. — Biens

des Jésuites, n. a. 22334. —

Port franc, n. a. 22253.

GENES'I'E (Dupré DE). Voir DUPRÉ

de Geneste.

GENET(Abbé). Vie intérieure de

la sœur de la Nativité, n. a.

10952-10953.

GENEVE. Mélanges d'Ad. de Cir

court, n. a. 20500, 20502. —

Documents recueillis par

Emm. Du Villard, n. a. 10189

10215. — Tableaux des ma

riages (1779-1807), n. a.

20590. — Responsio ad epis

copum Gebennensem, n. a.

22141.

GENEVIÉVE (8“). Vie et miracles,

n. a. 10721.

GENNES (R. P. DE). Observations

sur le mémoire théologique

de M. Boursier, n. a. 10888.

— Réclamation, n. a. 10967.

GÉNoVÉFAINS. Catalogue des cha-

noines réguliers de la Congré

gation de France, n. a.10815.

GENTIL-BERNARn. Poésies, n. a.

10023.

GÉoGRAPHIE. Mélanges, n. a.

10904, 22186, 22213.

GÉoMÉTRIE. Mélanges, n. a.

22157.

GEoRGE (Mademoiselle). Lettre,

n. a. 10177.

GEoRGES (Vie de S.), n. a.

10128.

GERANDo (Baron DE). Lettres,

n. a. 20507.

 

GÉRARn. Manuscrits sur l'his-

toire Belgique, n. a. 22770.

GÉRARD (Baron). Lettres, n. a.

21537.

GERBAULT. Note sur Thomas Ra

venel, n. a. 22154.

GERBERoN (Dom G.). Manifeste,

n. a. 22306.

GERBERoY. Coutumes, n. a.

10737.

GERLACRE (DE). Lettre, n. a.

22099.

GERMAIN (J.-B.). Formulaire du

consulat de France à Alger,

n. a. 22024.

GERMIGNY (Jacques DE). Corres

pondance de son ambassade

àConstantinople, n. a. 22048,

22070.

GERMoLLES (Baron de). Voir GER-

MIGNY (Jacques DE).

GERSMANT. Manuale, n. a. 22314.

GEasoN(Jean).lmitationdeJ.-C.,

faussement attribuée, n. a.

22083. — Traité contre le

Roman de la Rose, n. a.

10059.

GERVILLE (Duhérissier DE). Mé

langes de botanique, n. a.

10418.

GESLIN. Correspondance, n. a.

22113.

GESVRES (Louis Potier, cardinal

DE). Requête contre le cha-

pitre de Beauvais, n. a.

22152.

GÉVAUDAN.

22297.

Présidiaux, n. a.
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GBISTELLE (Charles DE). Achat

de rente, n. a. 22330.

GIANNoNE (Pietro). Lettre, n. a.

20952.

Gn-' (Abbaye de). Échange, n.

a. 22224.

GLJSBERTI-HoDENPIJL (C.). Recueil

de pièces sur l'occupation

française des Pays-Bas, n. a.

20072.

GILBERT. Plaidoyer, n. a. 22254.

GILBERT, copiste du ms. n. a.

10003.

GILLES. Mémoire, n. a. 22261.

GILLES (Nicolas). Lettres, n. a.

10124.

GILLES DE LE CRoIS. Chanson,

n. a. 21677.GILLES DE TEBALz, traducteur des

jugements d'Haly, fils d'Aben

ragel. n. a. 10020.

GILLET (CL-Ch) Lettres de vé

térance, n a. 22245.

G1LLET (L. ). Catalogue de la bi

bliothèque de Châtellerault,

n. a. 20978-20979.

GINGUENÉ. Papiers, œuvres di

verses, en prose et en vers, et

correspondance, n. a. 20507,

21566. — Édition de ses

œuvres, par Daunou, n. a.

21903.

GIoIA (Melchior). Lettre n. a.

20952.

GIRARn. Lettre, n. a. 22251.

GIRARD (H.-J. DE). Poème des

Factions, n. a. 10552.

G1RARD (R. P. J.-B.). Factums et

 

pièces relatifs àson procès,

n. a. 10250, 22139.

GIRARD (Jules). Lettre, n. a.

20507.

GIRARD (Philippe DE). Corres-

pondance et papiers, n. a.

21060-21066. — Poème des

Factions, n. a. 10552.

GIRARDIN (Louis-Félix), char

pentier des bâtiments du Roi.

Inventaire après décès, n. a.

20504-20505.

GIRARDoT DE PRÉPoNn. Lettres,

n. a. 22123.

GIRECoURT (Humbert). Lettre,

n. a. 22657.

GIsoRS (Eure). Chartes, n. a.

20026, 21288.

GIsoRS (Comte DE). Provisions

de gouverneur de Metz et

Verdun, n. a.22315.

GITANES (Notes sur les), n. a.

20081.

GIUSTINIANI (Marchese). Lettres,

n. a. 21113.

GIVET. Tarif de droits, n. a.

22306.

GIVRY (Dolivot DE). Voir DoLIvoT

de Givry.

GJoERwELL Lettres, n. a. 22123.

GLACES. Mémoire sur la manu

facture royale, n. a. 22253.

GLANDERSPERG (Roland voN).

Lettre, n. a. 20952.

GLANFEUIL (Abbaye de). Pièce,

n. a. 22293.

GLIER. Notes sur le Cabinet des

chartes, n. a. 22224.
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GoBINEAU (Comte J.-A. DE). Le

Paradis de Beowulf, poème,

n. a. 20103.

GoBINET. Condamnation de son

livre de la Correction frater

nelle, n. a. 22149.

GoDBILLoT. Établissement du

séminaire de Saint-Jacques à

Reims, n. a. 22150.

GoDDÉ (Mathias). Lettre, n. a.

22303.

GoDEFRoY (D.). Documents di-

plomatiques sur l'Allemagne,

l'Angleterre et l'Écosse, n. a.

22287-22288. —- Inventaire du

Trésor des chartes, n. a.

22216. — Mission à Lille et

dans les Flandres, n. a.

22766. — Quittance, n. a.

20954. — Notes sur les ma-

nuscrits de sa collection, n.

a. 10014. — Table des noms

de son Histoire de Charles VII,

n. a. 22340.

GoDET DES MARAIS (Paul). Éloge,

n. a. 22150.

GoDIN. Lettre sur les Éphémé

rides angloises, n. a. 22157.

GoETnE (W. voN).Lettre, n. a.

22737.

GoLDERY (M. DE).Lettre, n. a.

22201.

GoLBERRY. Reconnaissance des

côtes entre la baie de Somme

et le port de Dieppe, n. a.

21117.

GoLDoNI (Carlo). Lettres, n. a.

20952, 22737.

 

GoNCoURT (Edmond et Jules

HUoT DE). Journal et cor

respondance, n. a. 22439

22479.

GoNDREVILLE (Meurthe-et-Mo

selle).Pièce, n. a. 22305.

GoNDRIN (L.-H. DE), archevêque

de Sens. Différend avec les

Capucins, n. a. 22776.

GoNon. Supplément au Cata

logue des manuscrits de Cler

mont-Ferrand, n. a. 20057.

GoRzE (Abbaye de). Titres, n. a.

22305, 22692.

GosSELLIN (Pascal). Lettres, n. a.

20507.

GoUFFIER (Claude), seigneur de

Boissy. Recettes médicales,

n. a. 10448.

GoUFFIER (L.-G.-A. DE). Mé

moire sur la levée des ving

tièmes àAmiens, n. a. 22104.

GoULARn. Lettres, n. a. 22199.

GoULART (Simon), Senlisien.

Copie faite pour lui de la

Chronique de Genève, de

M. Roset, n. a. 10201.

GoUNoD (Charles). Lettre, n. a.

10177.

GoUPIL (Ch.-Eug.). Correspon

dance, n. a. 21480.

GoURDAN (R. P. Simon). Lettre,

n. a. 22139. — Récit de sa

mort, n. a. 11168.

GoURDoN. Coutumes, en proven

çal, n. a. 22425.

GounGues(Président DE). Lettres

à lui adressées, n. a. 22365.
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Goumo DE REFUGE. Autographes

de sa collection, n. a. 20507.

GoURLADE (Marie), veuve de

Louis Oulry. Inventaire après

décès, n. a. 21025.

GoURNAY-EN-BRAY. Catalogue de

la bibliothèque, n. a. 20984_

GoUssAUD DE MoNTIGNY. Dis-

cours, n. a. 22315.

GoUTTARn. Eaux minérales

d'Abécourt, n. a. 22162.

Gov(Arnoul DE). Compte de la

baillie de Douai. n. a. 21223.

GoYBR (R. P. Olivier). Oraison

funèbre de M. de Frontenac,

n. a. 22144.

Gmaos(Jehennette). Testament,

n. a. 10227.

G1uee (Catéchisme de la), n. a.

22138. — Instructions sur

les vérités de la Grâce, n. a.

10893.

GRACE (Comte DE). Mémoire sur

la marine, n. a. 22316.

GRAFIGNY (M'“ DE). Lettre, n. a.

10398.

GRAINS. Société d'entrepôts pour

leur conservation, n. a.

11165.

GRAMMAIRE. Académie ou So

ciété grammaticale, n. a.

22087. — Glossa-polygène,

n. a. 22088. — Grammaire

française, 22337. — Gram

maire latine, n. a. 10910.

GRAMMoNT. Lettre, n. a. 20952.

GRAMoN'I' (Comte DE). Lettre, n.

a. 22365.

 

GmIIour(Duc ma). Lettre, n. a.

21014.

GRAMoNT (Maréchal DE). Lettres,

n. a. 21113.

GRAND (Abbé). Lettres, n. a.

21540.

GRAND-CoNSEIL. Rouleau généa

logique, n. a. 20130. — Re

montrances contre les Parle

ments, n. a. 22778.

GRANDCoURT (M. nE). Mémoire

contre ses héritiers, n. a.

22307.

GRANDIER (Urbain). Recueil de

pièces relatives à son procès,

n. a. 22254.

GRANDJBAN DE Foncar. Horloges,

n. a. 22158. — Lettre, n. a.

22251.

GRANDLIEU. Carte des marais,

n. a. 20091.

GRANDMAIsoN (Charles DE). Let-

tres, n. a. 22436.

GmunvILLIens. Pièce, n. a.

22307. — Manufacture, n. a.

20090.

GRANVELLE (Maison DE). Baux

dans la banlieue de Besan

c-on, n. a. 10645.

GRANVILLE. Registre de corres-

pondance du vicomte Duparc

Couraye, n. a. 20593.

GRAPPlN (Dom). Lettre et notes,

n. a. 22317. — Traité des

monnaies et mesures du

comté de Bourgogne, n. a.

21182.

GRAssE. Pièces, n. a. 22299.
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GRATIAN (Balthasar). Le Héros,

traduction, n. a. 22373.

GRATIEN (Remarques sur le Dé

cret de), n. a. 21764.

GflATIFICATIoNS de Louis XIV

aux savants, n. a. 10434.

GRAVE. Rouleau généalogique,

n. a. 20117.

GRAVERAN (Mgr. DE). Lettre, n.

a. 21075.

GRAVILLE (Aune DE). Ex-libris,

n. a. 10053.

GRAv1LLE (Louis DE). Lettres,

n. a. 22069.

GRÉARD(A.). Lettre, n. a. 22436.

GREC. Mélanges sur la langue

grecque, n. a. 22173. —

Chansons en grec moderne,

texte et traduction, n. a.

20080, 22428.

GREFFES et Gretliers, n. a.

22243, 22244, 22256, 22290.

GREGAINE (Fr. Paul). Vie du R.

P. Michel Daniel, premier

custode des Récollets de

Saint-Antoine du Dauphiné,

n. a. 10016.

GRÉGoIRE LE GRAND (8.). Fleurs

et autorités, en français, n. a.

10721. — Remarques sur ses

Morales, n. a. 10986.

GRÉGoIRE XIV. Conclave pour

sa nomination, n. a. 22091.

GBÉGoIRE XV. Bulles, n. a.

22153.

GRÉGoIRE (Henri). Lettre et

mémoire, n. a. 22737.

GRÉMoNV1LLE (BRETEL DE). Cor

 

respondance au sujet du

temporel de l'abbaye de

Lyre, n. a. 11158.

GRENADE. Histoire des guerres

civiles, par G. P. de Hita,

n. a. 10364.

GRENIERS A SEL. Enquêtes, n. a.

22252. — Officiers, n. a. 22244.

GRENoBLE. Pièces, n. a. 22300,

22756. — Mémoire de l'inten

dant, n. a. 22300. — Res-

ponsio ad episcopum Gratia

nopolitanum, n. a. 22141. —

Livre des associés de la Con-

frérie du Sacré-Cœur à la Vi

sitation de Grenoble, n. a.

10535. —État militaire, n. a.

10130.

GRÉTRY. Lettre et fragment, n.

a. 22737.

GRETSER. Lettre, n. a. 20809.

GREUx (Vosges). Privilèges des

rois de France, n. a. 20077.

GRÉVY (Jules). Lettre, n. a.

21014.

GRIBoUILLE, canevas de parade,

n. a. 10532.

GRIGNAN. Érection de la statue

de M” de Sévigné, n. a.

22132.

GRIGNAN (Jean-François DE).

Livre de raison, n. a. 10876.

GRIMM (F. M.). Démarcation

entre le haut et le bas alle-

mand, n. a. 20081.

GRIMoUVILLE (Manche). Inven

taire des titres du fief, n. a.

20595.
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GRISBoURDoN (R. P.). Épître à

Voltaire sur la Pucelle d'Or

léans, n. a. 11243.

GRIVEAU (Guy DE).

n. a. 22387.

GRos DE BozE. Lettre, n. a. 22251.

Quittance,

GRosBoIS. Papiers du comte de .

Provence, n. a. 22412-22413.

GRosJEAN (Louis). Le général

Beysser, étude historique,

n. a. 21450.

GRosLEY. Lettres, n. a. 22098.

GnouCBv (Vicomte et vicom- '

tesse DE). Correspondance,

n. a. 10771-10772.

GRoUCHY (Sophie DE). Lettres,

n. a. 22436.

GRUERIE. Droits, n. a. 22591.

GRUET (Jacques). Extrait des

pièces de son procès à Ge

nève, n. a. 10213.

GRUNBEECK (Joseph). Notice de

sa vie et de ses ouvrages, n.

a. 22769.

GRU'I'RUYSE (Maison de la). Voir

LA GRUTRUYSE.

GUADELoUPE (Ile de la). Docu

ments, n. a. 22134. — Rela-

tion anonyme, n. a. 10695.

— Dépenses, n. a. 22253.

GUALDo PRIoRATo (Galeazzo).

Lettre, n. a. 20952.

GUALTERIo (Cardinal). Lettres

au prétendant d'Angleterre,

n. a. 22288.

GUAS'I'ALLA. Victoire remportée

par le roi en 1734, gravure,

n. a. 21785.

 

GUBRIo. Diplome de 1'Accademia

degli lgnoranti, 11198.

GUEDoN. Épitaphes de la cathé

drale de Verdun, n. a. 11323.

GUÉMÉNEE (Collégiale de N.-D.

de la Fosse de). Annonces du

prône (1687-1693), n. a.

10869.

'GUÉNEGAUD (DE). Lettre, n. a.

22435.

, GUÉPRATTE. Lettre, n. a. 21075.

' GUÉRARD (Benjamin). Correspon

dance, n. a. 10411. 20507. —

Lettres à J. Desnoyers, n. a.

20507. — Rapport sur la con

tinuation de la Collection des

chartes et diplômes, n. a.

10411.

GUERBAV1LLE (Seine-lut). Comp

tes et fouages, n. a. 20946.

GUÉRIN. Trophées allégoriques,

n. a. 22261.

GUÉRIN, veuve Molière (Histoire

de la), n. a. 10870.

GUÉRIN (J.). Lettres, n. a. 21515.

GUÉRIN DE TENCIN. Mandement,

n. a. 22300.

GUÉRINET. Lettres, n. a. 20073.

GUERNE (Vicomte DE). 0Euvres

poétiques, n. a. 11159-11163.

GUERRE. Affaires militaires, n.

a. 22263-22265. — Comptes

des trésoriers des guerres

sous Philippe VI et Jean

Il, n. a 20257-20258. —

Compte des dettes, par

Nouette, n. a. 20557. — Piè

ces relatives au Dépôt de la
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'GUEULLE'I'TE (T.-S.). 8“ Marie

Guerre, n. a. 22385. — In

ventaire du Dépôt des forti

fications. n. a. 20083.

GUERVILLE (Baillot DE). Voir

BAILLoT de Guerville.

GUEssARD (François). Papiers et

correspondance, n. a. 20467.

— Cours de philosophie, n.

a. 11195.

GUÉ'l'oN (R. P.). Lettre du P.

Gourdan sur son exil, n. a.

22139.

Égyptienne, tragédie, tra

duite par H.-B. Cicognini, n.

a. 10705.

GUI (Bernard). Chroniques, re

cueillies par L. Delisle, n. a.

21854.

GUI DE CHATILLoN, comte de

Blois. Testament et pièces,

n. a. 20025.

GUI DE LA ToUR (Roman de), n.

a. 10059.

GUIRERT (L.).

22436.

GUIDI, censeur royal. Lettres,

n. a. 10781.

GUIDo. Pratique, n. a. 10685.

GUIGNES (Ch.-L.-J. DE). Lettres,

n. a. 20078. 20507. — Impri

merie en Chine, n. a. 22260.

GUIGNES (Veuve DE). Voir GAS

soNVILLE.

GUILFoRD (Comte DE). Ex-libris,

n. a. 20207, 20208.

GUILLAUME. Fortifications,n. a.

Lettres, n. a.

 

20086.

GUILLAUME II, roi d'Angleterre.

Manifeste, n. a.22288.

GUILLAUME III. roi d'Augleterre.

Relation du parricide intenté

contre lui, n. a. 22288.

GUILLAUME IV, roi d'Angleterre.

Lettre, n. a. 22737.

GUILLAUME (J.-B.). Inventaire

de titres sur la Franche

Comté, n. a. 22756.

GUILLAUME ALExIS. Débat de

l'homme et de la femme, et

Rondeau de N.-D., n. a.

10032. — Faintes du monde

ou Quolibets pour tous pro

pos, n. a. 10032.

GUILLAUME DE DIGULLEVILLE. Pè

lerinage de l'àme, n. a.

10051. — Fragment du Pè

lerinage de la vie humaine,

n. a. 11198.

GUILLAUME DE TIGNoNV1LLE. Dits

moraux des philosophes, n.

a. 10059, 10404, 10641.

GUILLAUME DE TYR. Histoires,

fragments des livreslII et IV,

n. a. 20001.

GUILLAUME LE VINIER. Chansons,

n. a. 21677.

GUILLEMIN (Mgr Zéphyrin).

Lettres à Élise Veuillot, n.

a. 10846.

GUILLIN, ingénieur à Neuf

Brisach. Ex-libris, n. a.

10116.

GUILLoN. Coutume du comté de

la Marche, n. a. 21472.

GUIoT (Abbé). Neustria subter
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ranea, n. a. 21243. — Voir

GUYoT.

GUIoT D'HERBoUVILLE. Lettres,

n. a. 22123.

GUISE. Statuts des marchands,

n. a. 22307.

GUISE (Duc DE). Lettres, n. a.

21113. — Recette de la ba

ronnie de Mayenne apparte

nant au duc, n. a. 10673.

GUISE (Henri de Lorraine, duc

DE). Histoire de son mariage

avec la princesse de Mantoue,

n. a. 21259. — Lettre, n. a.

22737. — Lettres à lui adres

sées, n. a. 21698. — Mémoire

sur son voyage en Italie, la

prise de Calais et de Thion

ville, n. a. 10695. — Voir

LoRRAINE.

GUIToN (P.-R.). Copie de lettres,

n. a. 22065.

GUIzoT (François). Lettres, n.

a. 10129, 21536, 22737. —

Portrait, par Ad. de Circourt,

n. a.) 20503.

GI'Izo'l' (Guillaume). Lettre, n.

a. 22436.

GUYENNE. Chartes, n. a. 21034,

21695, 22295, 22378. — Droits

des greffiers, n. a. 22243. —

Lettre des États contre le

maréchal d'Ancre, n.a. 22776.

— Papiers du duc d'Éper-

non, n. a. 22365. — Mission

de J. de Doat, n. a 22765. —

Pêche des baleines sur la

côte, n. a. 10406.

 

GUYENNE (Héraut). Voir VALLET

(François).

GUYIIoN (R. P.). Traité de l'orai

son, n. a. 10946.

GUYoN DE SARDIÉRE. Note sur

la condamnation de l'Expli

cation des maximes des

saints, de Fénelon, n. a.

22142. — Notices de manus

crits, n. a. 22764.

GUYoT (Jean), doyen de la col

légiale de Montereau -faut

Yonne. Procès avec L. de Me

lun,archevêque deSens, n. a.

20575. — Voir GUIoT.

H

HABERT. Poésies, n. a. 21259.

HAILLET DE CoURoNNE. Lettre, n.

a. 10170.

HAINAUT. Chartes et coutumes,

n. a. 10006-10012, 22330,

22381. — Journal, n. a.

22756. — Rôle des greffiers,

n. a. 22243.

HA'I'TI. Voir SAINT-DoMINGUE.

HALÉVY (Fromenthal). Lettre, n.

a. 10177.

IIALÉVY (Ludovic). Karikari,

ms. autographe, n. a. 10814.

HALI. Livre desjugements d'as

tronomie, n. a. 10020.

HAL1FAx (Marquis D'). Conseils

d'un homme de qualité à sa

femme, n. a. 22156.

HALLENCoURT (Droménil). Voir

DRoMÉNIL d'Hallencourt.



616 MANUSCRITS FRANÇAIS

HALLIGRAPHIA, description des

sels, n. a. 22159.

HALLoY. Lettre, n. a. 22315.

HALL! (Charles). Lettre, n. a.

22042. ,

HAMARDRIE (Poteau D'). Voir

PoTEAU d'Hamardrie.

HAMBoURG. Documents recueil

lis par Coquebert de Mont

bret, n. a. 20096. — Mé

moire sur le commerce, n.

a. 20542.

HAIIRYE (Abbaye de). Pièce, n.

a. 22292. — Collection L.

Delisle, n. a. 21820.

HAIIoN (Jean). Notice,

22338.

HANNE'I'AIBE (M. D'). Vers, n. a.

22261.

HARCoURT (Maison D'). Pièces,

n. a. 22292.

HARCoURT (Comte D'). Mémoire

contre le sr Tilladet, n. a

22305. —Voyage en Angle

terre, n. a. 22262.

HARCoURT (Duc D'). Lettre, n.

a. 20073.

HARDIN. Lettre sur la ruine de

Raguse, n. a. 22334.

HARDoUIN (R. P.J.). Mémoire

d'Ellies Du Pin sur ses Con

ciles, n. a. 22155.

HARFoBD (Ch. Jos). Ex-libris,

n. a. 10662.

HARLAY DE CEsv. ambassadeur

à Constantinople. Lettres de

Louis XIII à lui adressées,

n. a. 21010, 22811.

n. a.

 

HARMANn. Catalogue des manus-

crits de la bibliothèque de

Troyes, n. a. 20057.

HARoN (Famille), maîtres de

forge à la Neuve-Lyre, n. a.

22016.

HARPALUS. Papiers de La Porte

du Theil, n. a. 20286.

HARRIssE (Henry). Correspon

dance, n. a. 11206-11207. —

Correspondance relative aux

Découvertes des Français en

Amérique, de P. Margry, n. a.

20806.

HARSCAMP (M.-Th. comtesse D').

Succession, n. a. 22331.

HAUDICQUER DE BLANCoURT (1.).

Contrat, n. a. 22249.

HAURÉAU (Barthélemy). Lettre,

n. a. 22199.

HAUssE (Jennette). Cartulaire

de deux chapelles fondées

dans l'église paroissiale de

Saint-Mihiel, n. a. 10446.

HAUTEFEUILLE (M. DE). Objectifs

pour lunettes d'approche,

n. a. 22158. '

HAUTEFoRT (Marquis DE). Lettres,

n. a. 22199.

HAUTERIVE (Baronnie D'). Mé

moirejudiciaire, n. a. 22323.

HAUTIERE (J.). Traitement des

prisonniers français en Hon

grie, n. a. 10173.

HAUT-RHIN. Notes biographi

ques sur la magistrature, n.

a. 10112.

HAüY. Minéralogie, n. a. 22159.
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HAVET (Ernest). Lettres, n. a.

21597.

HAVE'I' (Louis). Lettre, n. a.

22042.

HAVRE (LE). Libraires, n. a.

11277. — Port, n. a. 21391.

HAYToN. Fleur des histoires de

la terre d'Orient, n. a. 10050.

HEBER (R..). Ex-libris, n. a.

10680.

HECQUARD (Hyacinthe). Voyage

en Afrique, n. a. 11347.

HECQUEI' (Général). Lettre, n

a. 21075.

HÉDoIN. Lettre, n. a. 10170.

HEINEMANN (O. voN). Lettres,

n. a. 22042.

HÉLENE (Roman d'), fille d'An

toine, roi de Constantinople,

n. a. 20592.

HÉLIE le prophète (Ordonnance

d'), n. a. 10237.

HELLEQUIN(MesDie), n a. 10721.

HELMSTATT (Comte D'). Lettre,

n. a. 22315.

HE)ŒRY (M. D'). Harangue, n.

a. 22215.

HÉIIERY (Joseph D'). Notes de

police sur divers écrivains

français du milieu du xvm°

siècle, n. a. 10781-10783.

HEMPTINNE (M'“ Cécile DE). La

librairie de Charles V, enlu

minure (1902), n. a. 21640.

HÉNAULT (Président). Corres

pondance, n. a. 10235,

22435. —Opuscules divers,

n. a. 10235.

 

HENDAYE. Mémoire, n. a. 22365.

BeNIN (Félix).Correspondance de

Constantinople, n. a. 10851.

HENNEQL'IN (Antoine et Victor).

Correspondance, plaidoyers

et mémoires, n. a. 22099

22100.

HENNIN, résident de France à

Genève. Abrégé historique,

n. a. 10210.

HENRI Il,roi de France. Lettres,

n. a. 21535. 22048, 22070,

22200, 22737. — Lettresà

lui adressées, n. a. 21698. —

Comptes de bouche, n. a.

21281.

HENRI III, roi de France. Let

tres, n. a. 21535 [roi de Po

logne]. 22071, 22200, 22737.

— Comptes de bouche, n. a.

21281. — Bulle de Sixte V lui

accordant des biens ecclé

siastiques, n. a. 22776. —

Discours sur la Saint-Barthé

lemy, n. a. 22221. — Divor

ce, n. a. 22214,

HENRI IV, roi de France. Let-

tres, n. a. 20809, 21093,

21672, 22737, 22776. —

Comptes de bouche, n. a.

21281. — Compte de l'écurie

du roi, n. a. 21205. — Abso

lution. n. a. 22221. — Orai

son funèbre, n. a. 22144.

HENRI VIII. Réforme en Angle

terre, n. a. 22288.

HENRIETTE-ANNE D'ANGLEI'ERRE.

Voir ORLÉANS (Duchesse D').
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FRANCE,

Lettre,

HENRIETTE-MARIE DE

reine d'Angleterre.

n. a. 22737.

HENRY, de Digne. Lettres, n. a.

10608.

HENTz. Discours, D. a. 22315.

HEPP (E.). L'Alsace à travers

l'histoire, n. a. 10731.

HÉRAULT DE SÉCBELLES. Œuvres,

n. a. 10108. '

HÉRAUT D'ARMES (Commissions,

etc. de), par F. Gardé, n. a.

10263.

HERBES (La force et la nature

des), n. a. 10410,

I'IERBIGNY (M. D'). Règlement

pour le Dauphiné, n. a.22300.

HERBLAY. Cens, rentes, etc. de

l'Aumône de Saint-Denys,

n. a. 21227-21230.

HERBoUVILLE (Guiot

GUIoT d'Herbouville.

HERELLE (G). Notes sur la Ré

forme et la Ligue à Verdun,

et sur la maison de Nettan

court, n. a. 10812.

HERICART DE TRURY.

n. a. 20507.

HÉRIssANT. Observations sur la

littérature allemande, n. a.

11254. — Placet à l'impéra-

trice de Russie, n. a. 22176.

HERMAN (Prêtre). Genèse de

Notre-Dame, n. a. 10036.

HERMAND (D'). Correspondance

des consulats de Lisbonne,

Madrid, etc., n. a. 22101

22102.

D'). Voir

Lettre,

HERMAND (M. D'). Consultation

pour les Juifs de Bourg-Saint

Esprit, n. a. 22224.

HÉRoDoTE. Histoire, traduction

de Larcher, n. a. 10179-10189.

— Notes de Letronne, n. a.

20163.

HERoN D'ALExANDRIE. Notes de

Letronne, n. a. 20162.

HÉRoN DE VILLEFosSE (Antoine).

Lettres, n. a. 20507.

HÉRoNCBEL(PierrenE).Mélanges,

n. a. 11153.

HERRADE DE LANDSPERG. Hortus

delicîarum, papiers du comte

de Bastard, n. a. 22585.

HERRARn. Compliment, n. a.

22241.

HERRENSCBwANn. Lettre, n. a.

21196.

HERVART. Mémoire pourles héri

tiers de Jeau-Henry et Barthé

lemy Hervart, n. a. 10110.

HERVEY DE SAINT-DENYS(MRN{uîS

D'). Lettres, n. a. 20507.

HERVIEUx (Léopold). Corres

pondance, n. a. 11165, 22042.

HEssE. Brevetde majordes trou

pes coloniales, n. a. 22084.

HEssE (L.-A.-C.). Voir CoNSTAN

TIN (L.-A.).

HEssE (Georges, prince DE). Let-

tre, n. a. 20952.

HEUzEY (Léon). Lettre, n. a.

20507.

HEzoN (Pierre). Plaids et gage

piège de Tourneville, n. a.

21745.
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HICKES (G.). Rndimens de gram

maire islandaise et anglo

saxonne, n. a. 21092.

HIERoNYMUS (S.). Voir JÉRôME

(S.).

HILAIRE DE PoITIEHS (Vie de S.),

traduction de J. Bouchet,

n. a. 10721.

HILDEGARDE (Sainte). Prophétie,

n. a. 22304.

HINCMAR. Traduction de son De

ordine palatii, n. a. 22109.

HIPPoCRATE. Lettre à Damagète,

n. a. 22156. — Maladies des

hommes et des femmes, n. a.

11316.

HIPPoLYTE (Vie de S.), n. a.

10128.

HIRsoN (Thierry D'),

d'Arras.

22301.

HISToIRE universelle

J.-C., n. a. 20048.

HISToIRE DE FRANCE. Mélanges,

n. a. 22213-22224. — Recueil

des historiens de France,

notes de Daunou, n. a. 21901.

— Voir CHRoNIQUES.

HISToIRE LITTÉRAIRE de la France.

Mélanges, n. a. 22337. —

Notes de Daunou, n.a. 21898-

21900.

HISToIRE NATURELLE. Mélanges,

n. a. 22159.

HITA (Ginez Perez DE). Histoire

des guerres civiles de Gre

nade, n. a. 10364.

HITToRP. Lettre, n. a. 10177.

évêque

Testament, n. a.

jusqu'à

HoANG (Arcade). Journal domes

tique, n. a. 10005.

HoCHE (Lazare). Lettre, n. a.

22737. — Funérailles, n.a.

22315.

HoCQUINCoURT (Maréchal D').

Conversation avec Saint

Évremont, n. a 22337.

HoLLANDE. Voir PAYS-BAS.

HoLSTENIUS (Lucas). Lettres,

n. a. 20809.

HoLTRoP (J. W.). Lettres, n. a.

21515.

HoLzHAUSEN (Ad.). Lettres, n. a.

22430.

HoMPS. Compte relatif au siège

du château, n. a. 22248.

HoNFLEUR. Catalogue de la bi

bliothèque, n. a. 20985. —

Libraires, n. a. 11277.

HoNGRIE. Plainte, n. a. 22287.

— Traitement des prisonniers

français, n. a. 10173.

HoNGRIE (Jacques, roi de). Cha

pelle fondée chez les Cla

risses de Besançon, n. a.

10648.

HoNoRAT (Vie de S.), en proven

çal, n. a. 10453.

HoNoRE. Journal de voyage en

Italie, n. a. 10889.

HoPEToUN (Lord). Ex-libris, n. a.

20592.

HôPITAUx. Papiers du chirur-

gien J. Tenon, n. a. 22136

22137, 22742-22751. — Docu

ments divers, n. a. 22259. —

Hôpitaux militaires, docu
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ments divers, n. a. 22265. —

Documents réunis par le ba

ron Desgenettes, n. {l.20571

20572. — Voir GUERRE.

HoPPERUS (Joachim). Lettre, n.

a. 22330.

HoRLoGES. Mélanges,n.a.22158.

— Lettre de Cl. Perrault à

Huyghens sur une horloge

hydraulique, n. a. 21259.

HoRNES (Guillaume DE).Testa

ment, n. a. 22387.

HoRTENSE (Reine). Voir BEAUHAR

NAIS (Hortense DE).

HosmuLIms.Chartesdediverses

maisons, n. a. 21283-21284.

— Terrier de la commanderie

de Monbut, n. a. 21114. —

Censier des Hospitaliers de

Saint-Marc d'Orléans, n. a.

21244.

HôTELS DU RoI ET DE LA REINE

(Maîtres d'), n. a. 22215.

HoüARn. Lettre, n. a. 10170.

HoUBIGAN'I' (R. P.). Réflexions

sur les Épîtres et Evangiles

des dimanches, n. a. 11036

11041.

HoÜEL. Lettre, n. a. 10170.

HoURVITz (Zalkind). Lettres, n.

a. 22315.

HoURY (1os.-Pierre). Société

hypothécaire, n. a. 22256.

HoUssAYE (Arsène). Lettre, n. a.

21014.

HouzE. Lettres, n. a. 20689.

How1sou (Jacques). Vigne à

gomme élastique, n. 5l.22186.

 

HoYM (Comte D'). Correspon

dance et papiers. n. a. 10125.

HozIER (A.-L.-M. D°). Extraits de

de l'Armorial général, n. a.

22308. — Armoiries des villes

et villages d'Alsace, n. a.

22309-22310.

HozIER (Charles D'). Inventaire

de son cabinet, n. a. 20563

20566. — Extraits des titres

de la Chambre des comptes,

n. a. 22246.

j HozIER (L.-R. D'). Familles nobles

de France, n. a. 22284. — Fa

milles du Parlement de Paris,

n. a. 10236; —des ofliciers des

Gardes françaises, n. a. 10236.

— Pièces sur l'affaire d'Hozier

Clairambault, n. a. 20014.

HozIER DE SËRIGNY (A.-M. D').

Extraits de registres de bap

tême, n. a. 22255. — Lettre,

n. a. 22200. — Procès avec

Alès de Corbet, n. a. 22368.

_HUART (Emond), boursier, du

collège de M'Gervais, n. a.

22290.

HUBERT d'Ardenne (3.). Vie et

miracles, n. a. 10721.

HUDIMESNIL. Arrêt contre le curé

Fr. Pigeon, n. a. 22224.

HUE DE MIRoMESNIL. Voir MIRo

MESNIL (HUE DE).

HUET (P.-D.). Grammaire latine

pour le Dauphin, n. a. 10003.

— Notes sur Casaubon, n. a.

22338.

HUGo (Victor). Œuvres; mss.
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autographes, n°' 1 à 52 et

17 albums. — Lettre et vers,

n. a. 22737. — Signature,

n. a. 22436.

HUGUES DE SAINT-VICToR. De

l'arre de l'âme, n. a. 10237.

HUîTRES. Vente, n. a. 22256.

H ULLIN (N.), agrégé de la Faculté

de droit de Paris. Pièce, n. a.

22278.

HL'LST.

20086.

HUMBERT DE VELLAY. Histoire de

Louis XII, traduction de Ni

colas de Langes, n. a. 10640.

HL'MBERT, dauphin de Viennois.

Inventaire, n. a. 20026.

HUMBoLDT (Guillaume DE}. Cor

respondance avec J.-L. et

Eug. Burnouf, n. a. 10600. —

Lettres, n. a. 20357, 22737.

HUMIÉRES (Maréchal D'). Lettres,

n. a. 21698. — Lettres à lui

adressées par le connétable

de Montmorency, n. a. 10227.

HUNCzoVSKY (Jean). Observa

tions sur les hôpitaux, n. a.

22751.

HUNoLS'l'EIN (Baron D'). Lettre,

n. a. 22315.

HUoN (Questions du prêtre), n.

a. 10036.

Huor DE GoNCoURT Voir GoN

CoURT.

HURAL'LT DE CHEVERNY. Lettre,

n. a. 20809. — Mémoires

d'état, n. a. 20204.

HUY. Fortifications, n. a. 20086.

Fortifications, n. a.

 

— Mémoire par M. de Cham

lay, n. a. 21643.

HUYGHENS (C.). Lettre de Cl.

Perrault à Huyghens, n. a.

21259.

HUzARn. Lettre, n. a. 20507.

HYDE DE NEUVILLE, ministre de

la Marine. Papiers de son

cabinet, n. a. 21536.

HYMNES, n. a. 11050.

I

ILE-DE-FRANCE. Chartes, n. a.

20081, 21688, 22379. — Mé

langes, n. a. 22291.

ILEDE-FRANCE (Colonie de 1').

Discours de M. Poivre, n. a.

22253. — Lettre sur la rela

tion du P. Du Halde, n. a.

11168.

ILES-soL'S-LE-VENT. Chambres

d'agriculture et de com

merce, n. a. 22253.

ILLRIRCn (Bas-Rhin) Usages

dans le ressort de la justice

de paix, n. a. 10111.

ILLYRIENNES (Provinces). Terri

toire de Montfalcon, n. a.

22332.

IMAGE DU MoNDE, n. a. 10036.

IMPosTEURS (Traité des trois), n.

a. 10978.

IMPôTS. Pièces diverses, n. a.

22104, 22245, 22249.

IMPRIMERIE. Mélanges, n. a.

22260. — Recueils relatifs à

l'histoire des imprimeurs et
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libraires, n. a. 21129. — Do

cuments sur les imprimeries

de Paris. n. a.21453. — Plan

de l'établissement d'une ma

nufacture royale d'imprime

rie, n. a.21453. — Procès-ver

baux de visites d'imprimeries,

' n. a. 21453. — Rapports de

censure de L.-C.-J. de Manne,

n. a. 10739. — Imprimerie

au xx° siècle, par A. Pinart,

n. a. 22028-22036. — Lettres

d'imprimeurs, n. a. 22434. —

Imprimerie àLouvain et àmi

vers, n. a. 22329.—Caractères

grecs, arabes et hébreux,n. a.

22434.— Imprimerie impériale

allemande; caractères gothi

ques, dits Fractur,n. a. 21518.

— Voir ANISsoN-DUPERRoN.

INCARVILLE (R. P. D'). Feux d'ar-

tifice chinois, n. a. 11224.

INCENDIES. Compagnies d'assu

rances, n. a. 22256. — Mé

moires de J. Tenon, n. a.

22747-22748.

INCnoFER (R. P. Melchior). Bio

graphie, n. a. 22139.

INDES. Mélanges, n. a. 22186,

22335. — Commerce, n. a.

22253, 22338. — Établisse

ments français, n. a. 22085,

22134. — Relations des Jé

suites, n. a. 11168. —Jour

nal de bord de M. de Ker

guélen sur le vaisseau le Ber

ryer, n. a. 21085. — Voir

 

CoMPAGNIE pes INDES.

INDIGENTS. Mémoires de J. Te

non, n. a. 22747.

INDULGENCES, n. a. 10044.

INDUSTRIE. Pièces. n. a. 22253.

— Mémoire pour ranimer

l'industrie, n. a. 22762.

INFIDELES (Dissertation sur les

actions des), n. a. 11009.

INGEBURGE, reine_de France. Pa

piers de la Porte du Theil, n.

a. 20291 .

INGRES. Lettre, n. a. 22737.

INNoCENT IIl. Bulles, recueillies

par L. Delisle, n. a. 21862.

Livre de la misère de

l'homme, n. a. 10237.

INNoCENT IV. Bulle, n. a. 22450.

INNoCENT X. Bref, n. a. 22150.

— Relation de son élection,

n. a. 22140.

INNoCENT XI. Brefs, n. a. 22150.

22153. — Bulles. n. a. 22153.

INNoCENT XIl. Brefs, n. a. 21290,

22150. — Oratio in consis

torio, n. a. 22140.

INoNDATIoNS. Mémoires de J. Te

non, n. a. 22747-22748.

INQUISITIoN. Projet de I'établir

en France, n. a. 22338. —

Discours de l'Inquistion à

Venise par P. Sarpi, n. a.

21259. — Décret contre les

Acta sanctorum des Bollan-

distes, n. a. 22337.

INSCRIPTIoNS, n. a. 22336. —

Inscriptions grecques, la

tines et égyptiennes, recueil

lies par Letronne, n. a.
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20167-20168. — Inscriptions

égyptiennes, notes de Ma-

riette, n. a. 20178. — Ins

criptions d'Égypte, recueil

lies par Prisse d'Avennes, n.

a. 20444-20445. — Inscrip

tions bilinguesde Rosette, Phi

læ, etc., u. a. 20352. 20388.

— Inscriptions hébraïques

de Paris, n. a. 22756.— Ins

criptions latines, n. a. 22427.

— Inscriptions latines du

moyen âge; papiers d'A.

Chassant, n. a. 21587.

INSCRIPTIoNS. souscriptions et

' subscriptions de lettres du

Roi, etc., n. a. 10735.

INSTITUT DE FRANCE. Auto

graphes de divers membres,

n. a. 20507.

INSTRUCTIoN SECoNDAIRE. Procès

verbaux de la commission de

1849, n. a. 11059.

INVALIDES (Hôtel des). Docu

ments, n. a. 20090, 22779

22781.

INVALIDES de la Marine. Comptes

d'Ét. Nouette, n. a. 20556

20562. — Instructions du

chef de division Rivière, n.

a. 10585.

IRLANDE. Carnets de voyages de

Charles Coquebert de Mon

bret, n. a. 20097-20099. —

Commerce, population, flore,

n. a. 20100.

IRoQUoIS (Mission des), n. a.

10996.

 

IsABELLE DE FRANCE (Vie de sain

le), n. a. 10871.

IsAMHERT (Gustave). Recueil de

chansons révolutionnaires, n.

a. 10396.

IsLAM (De 1'), son établissement,

ses préceptes, par le Dr Le

clerc, n. a. 10757.

IsLE (RoMÉ DE L'). Voir RoME.

IsLE-D'ALBIGEoIS (Tarn). Acqui

sitions de Geoffre Boysset,

n. a. 11344.

IsLE-BoUGHARD (Indre-et-Loire).

Commanderie, n. a. 22276.

IsLE-MARIVAU (DE L'). Discours

sur la maladie des Filles hos-

pitalières de Louviers, n. a.

22162.

IsoCRATE. Observations sur l'édi

tion de l'abbé Auger, n. a.

22173.

IsoLA (Baron D'). Réflexion sur

les affaires de Lorraine, n. a.

22305.

IssER'I'IEUx (Cher). Pièce, n. a.

ooog3_

IssoUDUN. Pièces, n. a. 22293.

— Hôpital, n. a. 22259.

ITALIE. Mélanges, n. .a. 22334.

— Notes d'Ad. de Circourl,

n. a. 20502. — Documents

sur la domination française

en Italie, recueillis par La

Porte du Theil, n. a. 20293

20294. — Correspondance du

maréchal de Tessé pendant

sa campagne en Italie, n. a.

20260-20275. — Campagne du
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duc de Vendôme, n. a. 22394

22399. — Dialectes italiens,

n. a. 20080 — Comptes

(1468), n. a. 22069. — Com

merce, n. a. 20089. — État

des consuls, n. a. 10688

10689. — Hôpitaux, papiers

de J. Tenon, n. a. 22745. —

Monuments égyptiens en Ita-

lie, n. a. 20381-20382. —

Collection Rohault de Fleury,

n. a. 20813-20832, 20838

20855. — Voyage de Lecomte,

Forcstié, etc., n. a. 10889.—

Voyages de Francis Wey, n.

a. 11263.

IzOUIERDo. Lettre, n. a. 22123.

J

JACoBI. Explication du Canti

que des cantiques, traduction,

n. a. 22138.

JACoBIS (Justin DE). Lettres, n.

a. 22430.

JACoBS (A.). Lettres, n. a. 21642.

JACQUEMoNT (Victor). Correspon

dance avec M"° Zoé Noiset de

Saint-Paul, n. a. 10221.

JACQUES II, roi d'Angleterre.

Sentiments de Bossuet, n. a.

22288.

JACQUES LE MAJEUR et LE MINEUR

(Vies et passion des SS.), n. a.

10128.

JACQUES LE VINIER. Chansons,

n. a. 21677.

JACQUES DE VoRAGINE. Légende

 

dorée, fragment, n. a. 11198.

JADELoT (Léonard). Problèmes

de la physique céleste, n. a.

22157.

JAENGER ('Dr). Correspondance

avec divers phalanstériens.

n. a. 22050.

JAMAIS (Général). Lettres à M. G.

Bapst, n. a. 10028.

JAIIES(R.). Lettre, n. a. 22430.

JANow (Russie). Journal de Bi

got de Morogues, n. a. 11351.

JANSÉNISME. Documents, n. a.

10967, 10981, 21672, 22139

22142, 22782. — Parallelum

S. Augustini, Jansenii et Cal

vini, n. a. 22140. — Abrégé

de la doctrine de l'état de

pure nature, n. a. 10934. —

Avis sur une nouvelle Biblio

thèque d'auteurs Jansénistes,

n. a. 11228.

JANsoN (Marquis DE). Papiers et

correspondance, n. a. 21539

21559. — Voir FoRBIN-JANsoN.

JAPoN. Mélanges, n. a. 22167

21168. — Mission, n. a.

22335.

JAQUET, auditeur à Genève. Aug.

mentation de la garde de

nuit, n. a. 10212.

JARDEL (CL-R) Ex-libris, n. a.

10063. — Lettres, n. a. 22769.

JARDIN, commissaire de la Ma

rine. Journal de voyages aux

Antilles, au Mexique et dans

l'Amérique du nord, n. a.

21079.
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JARDIN RoYAL. Pièces sur le Jar

din des plantes. n. a. 21127.

JARDIN SPIRITUEL pour religieux,

n. a. 10032.

JARDINS. Traité de la culture po

tagère, n. a. 10945.

JARNAO (Sr DE). Correspondance.

n. a. 21510.

JAUFFRET (G.-J.-A.-J.), évêque

de Metz. Papiers, n. a. 22312.

JAUREGUIBERRY (DE). Livre de

raison, n. a. 10155.

JAURES. Lettre, n. a. 21076.

JAvoN (J.-B.). Papiers relatifs à

la gestion des biens du comte

de Provence (Louis XVIII),

n. a. 22408-22419. — Papiers

personnels. n. a. 22420.

JEAN-BAPTISTE (s.). Découverte

et translation du chef de S.

Jean-Baptiste, n. a, 10721.

JEAN L'ÉVANGELISTE (Vie et mar

tyre de S.), n. a. 10128.

JEAN Il LE BoN. Chartes, n. a.

21116. — Comptes de l'argen-

terie, n. a. 21201.

JEAN D'ARRAS. Roman de Mélu

sine, n. a. 21874.

JEAN DE CHAMPIGNY. Exécution

de son testament, n. a. 20024.

JEAN DE CoL'HCY. Chronique,

fragment, n. a. 11198.

JEAN DE FLAGY. Roman de Garin

le Loherain, n. a. 1005l.

JEAN DE MANDEVILLE. Voyages en

Terre-Sainte, n. a. 10723.

JEAN DE MEUNG. Codicille, n. a.

10042. — Fragment du roman

 

de la Rose, n. a. 20001. —

Traité de J. Gerson contre le

roman de la Rose, n. a. 10059.

— Trésor, n. a. 10047.

JEAN NEroMUCENE (S). Attesta-

tion de ses reliques, n. a.

22150.

JEAN DE SAINTRÉ (Histoire du

petit), n. a. 10057, 20234.

JEAN DE SENARPoN'l'. Recepta

bonorum pertinentium ad

domum de Alliaco, n. a.

21278.

JEAN DU VIGNAY. Fragment de

traduction de la Légende

dorée, n. a. 11198.

JEAN DE WAVRIN. Anciennes

chroniques d'Angleterre, n.

a. 21445.

JEAN TzETzÈ'S. Lettres, traduc

tion française, n. a. 22429.

JEANNE DE NAVARRE, comtesse

d'Évreux. Pièces, n. a. 20025.

JEANNE DES RoCHERS. Lettres

d'une solitaire, n. a. 10878,

11042-11044.

JÉRôIIE (8.). Mireur de la mort,

n. a. 10721.

JERSEY (Ile de). Pièces, n. a.

22292. — Émission libre de

la monnaie fiduciaire, n. a.

20460.

JERUSALEM. Voyages de Coppart

de Velaine au Saint-Sépulcre,

n. a. 10058.

JÉSUI'I'ES. Mélanges, n. a. 10946,

10996. — Instructions pour

le noviciat, n. a. 10937. —

40
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Liste de leurs maisons, n. a.

22140. — Procès, n. a. 22255.

— Observations sur leur dis

solution, il. a. 22107. — Brefs

états de la régie des béné-

fices des Jésuites supprimés,

n. a. 21255. — Lettre de l'ar

chevêque de Bourges contre

leur morale, n. a. 22141. —

Decretum ordinum Moraviæ

in Jesuitas, n. a. 22140. —

Jésuites à Gênes, n. a. 22334

— Affaire de Jésuites de Por-

tugal, n. a. 22333. — Jésuites

de la Chine, n. a. 22335. —

Jésuites de l'Inde, n. a. 11168.

JEsus-Cumsr. Enfance du Sau

veur, n. a. 10036. — His

toire de Jésus-Christ, d'après

Suidas, n. a. 10176. — Vie,

traduite pour le duc de Berry,

n. a. 10823. — Vie et doc

trine de Jésus-Christ. n. a.

11015. — Contemplation de

l'àme dévote sur la Passion,

n. a. 10032. —Complainte de

N.-D. sur le crucifiement, n.

a. 10034. — Moralité sur la

vie et passion de Jésus-Christ,

n. a. 10451. — Prêchement

de Jésus-Christ, n. a. 10237.

—- Demandes faites par la

mère de S. Jean etS. Jacques.

n. a. 10237. — Dialogue, en

vers, entre Marie, l'àme,

l'hôtesse etJésus-Christ, n. a.

10032. — Comment on doit

porter la croix de Jésus

 

Christ, n. a. 10032.

Exemples et enseignements

du très saint nom de Jésus

Christ, n. a. 10059.

JESUS ET MARlE (Congrégation

de). Réponse des prêtres de

cette congrégation aux atta

ques contre eux, n. a. 22140.

JEToNS. Voir MÉDAILLES.

JEUNES DE LANGUES, à Paris et à

Constantinople, n. a.10688

10689. — Enfants de langues,

n. a. 22278.

JEUx. Mélanges, n. a. 22279.

JoBELoT (Jean-Ferdinand). Re-

marques sur la coutume du

comté de Bourgogne, n. a.

21189.

J oBINEA U. Explication de l'épître

de S. Paul aux Romains, n. a.

10933. '

JoGUES (Vie du R. P. lsaac),

martyr chez les Iroquois, n.

a. 10996.

JouANNEAU(ÉIoi). Lettres, n. a.

10124, 22200.

JoBNsoN (IL). Logographie, n.

a 22260.

JoIE (Abbaye de la). Pièces,

n. a 22153.

Jo1GNY. Pièces, n. a. 22301. —

État militaire, n. a.10130. —

Prieuré de S“ Marie, n. a.

22304.

JoINVILLE (Haute-Marne). Piè

ces sur la principauté. n. a.

22376. — Abrégé de l'hisloire

des anciens sires, n. a.
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22216. — Catalogue de la

bibliothèque de la Société

républicaine, n. a. 20986.

JoINVILLE (Jean, sire DE). His-

toire de S. Louis, collation du

ms. de Lucques, n. a. 10407.

— Dissertation sur la Vie de

S. Louis, n. a. 22216.

JoINVILLE (Prince DE). Lettre,

n. a. 21014.

JoLICLERC. Lettres d'un volon

taire de l'armée du Rhin,

n. a. 10252.

JoLI'. Lettre, n. a. 10124.

JoLI (CL). Lettre, n. a. 22150.

JoLY DE CHAMPTALoU (H.). Itiné

raire de Napoléon I", n. a.

10103.

JoLY DE FLEURY. Lettres, n. a.

22256. — Inventaire de sa

collection, n. a. 22342-22343.

— Enquête sur les greniers à

sel, n. a. 22252.

JoMARn. Lettres, n. a. 20078,

20507, 22430.

JoREL DE LA LoUISIERE (Famille).

Pièces diverses, n. a. 10766.

JosAPHAT (Histoire de Balaam

et), n. a. 10128.

JosEPH et Moïse (Histoire de),

n. a. 10036

JOSEPH BoNAPARTE. Voir BoNA

PARTE (Joseph).

JosEPH 1". Lettre au pape Clé

ment XI, n. a. 22139.

JosEPH Il, empereur. Lettre,

n. a. 22737.

JoSEPH DU TREMBLAY (R. P.).

 

Harangue funèbre par le

P. Léon, carme, n. a. 22144.

JosEPnE (Flavius). Antiquités et

Guerre des Juifs, traduction

française. tome Il, n. a.

21013.

JosEPHINE (Impératrice). Voir

BEAUnARNAIS (Joséphine DE).

JoUBERT. Mémoire, n. a. 22224.

JoUFFREY. Recueil de pièces et

lettres relatives à la famille

de Jouffrey, n. a. 20198-

20200. — Souvenirs du comte

de Jouffrey, n. a. 20198.

JoUFFRoY. Lettre, n. a. 20507.

JoURDA. Voir VAUN.

JoURDAIN. Lettres, n. a. 20078.

JoURDAIN. architecte. Correspon

dance, n. a. 20544.

JoURDAN (Maréchal). Lettre, n.

a. 22737.

JoURNAL DE LUxEMBoURG (Extrait

du), n. a. 10174.

JoURNAL DE TRÉvoUx. Extraits

(1748-1760), n. a. 10995.

JoURsmvwm(Baron DE). Lettre,

n. a. 22370.

Jouv (Comte DE). Voir RoUILLÉ

(A.-L.).

JoUY-EN-JosAS. Actes de ventes

et baux de terres, n. a. 10441.

JoYEUSE (Anne DE). Contrat de

mariage avec Marguerite de

Vaudémont, n. a. 20574. —

Lettres, n. a. 21698, 22071.

JoYEUSE (Histoire du cardinal

DE), résumé. n. a. 20204.

JUAREz(B.). Lettre, n. a. 21014.
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JUDA, fils de Mousche. Traduc

tion des Jugements de Hali,

fils d'Abenragel, n. a. 10020.

JUDE (Vie des SS. Simon et),

n. a. 10128.

JUDE (R. P.). Traité sur la fré

quente confession. n. a.

10946.

JUGE. Correspondance, n. a.

22113.

JUGEMENT DERNIER. Vers sur les

sept signes du Jugement der

nier, n. a. 10047. — Les

jours du jugement, n. a.

10042.

JUIFS.' Copies d'actes relatifs

aux Juifs, n. Ça 20081. —

Juifs d'Alsace, n a. 22305;

— en France, n. a. 22256;

— de Metz, n. a. 22315.

JL'IGNÉ (Leclerc DE). Voir LECLERC

de Juigné.

JUILLY (Abbaye de). Bulle d'u

nion a l'Oratoire, n. a. 22304,

JULES CÉSAR. Voir JULIUS CÆSAR.

JULES 1Il. Inscription pour la

campagne de son frère, n. a.

22427.

JULIEN (Vie et mort, et patenôlre

de S.), n. a. 10033.

JULIEN de Brioude (Vie de S.),

n. a. 10128.

JULIEN (Stanislas). Lettres, n. a.

20507, 22436.

JULIERS (Clèves et). Pièces, n. a.

22287.

JULIUS CÆSAR. Chronica, n. a.

22186.

 

JULLIEN. Lettre, n. a. 22099.

JULLIEN. Lettre sur les corvées,

n. a. 22105.

JULLIEN. Retrait de vivres et

fourrages, en temps de guer

re, n. a. 10119.

JUMILLAC (Mgr. DE). Lettre, n. a.

22123.

JUMILIAC (Dordogne). Pièces, n.

a. 22296.

JUNCK (Baron DE). Relation de la

guerre de Suède, n. a. 22332.

JURA. Recherches historiques

sur les prieurés, par Baverel,

n. a. 10546. — Répertoire des

châteaux, abbayes, etc., n.

a. 10549.

JUssIEU (B. DE). Note sur la

pierre de la Mère des dieux,

n. a. 22096. — Pétrifications

de Saint-Chaumont, n. a.

22159.

JUSTEIIoNT (Abbaye de). Pièces,

n. a. 22693.

JUSTICE. Mémoire sur l'adminis-

tration de la justice, n. a,

21128. — Mémoires divers,

n. a. 22108. — Ofiiciers des

cours de justice, n. a. 22244.

— Instructions relatives à la

loi de 1791 sur la justice cri

minelle, n. a. 10724.

J UVÉNAL. Satyres, traduites par

M. de Villiers, n. a. 10849.

K

KAERDANIEL DUPRÉ LE JAY (G. DE).
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Papiers, n. a. 10833. — Voir

KERDANIEL.

KAIITOHATKA. Note du P. J. de

Angelis, n. a. 22335.

KANGR-Bl. Observations de phy

signe et d'histoire naturelle,

n. a. 22170.

KARJAVINE (Érofée). Placet en

sa faveur, n. a. 22176.

KELLERMANN (Général). État de

siège de Metz, n. a. 22315. —

Lettres, n. a. 22737.

KERAMBRUN. Lettres, n. a. 10104.

KERAUDREN. Lettre, n. a. 21076.

KERDANIEL(DE). Succession d'Es

pagne et d'Angleterre, n.

a. 22288. — Voir KAERDA

NIEL.

KERDREL (Audren DE). Lettre, n.

a. 21014.

KERGUÉLEN (DE). Journal de bord

et notes biographiques, n. a.

21085.

KBRVYN DE LETTENHoVE. Lettres,

n. a. 22436.

KEUFFER (M.). Lettres, n. a.

22042.

Kmcm(David). Difficultés sur

les Psaumes, n. a. 22138.

KIRCHER (Athanase). Apostille,

n. a. 20952.

KLAPRoTH (J.). Chronologie de

l'histoire chinoise, n. a.

20006. — Lettres, n. a. 22169.

KLAUS. Lettre, n. a. 22098.

KLÉBER (J.-B.). Lettre, n. a.

22737. .

KLECzKowSKI (Comte DE et A.). _

 

Lettres au marquis de Pasto

ret, n. a. 10178.

KLUPSToCK (Fr. G.). Lettre, n. a.

22737.

Kocwszao. Lettre, n. a. 20952.

KQLB-BERNARn. Lettre, n. a.

22099.

KoURAInN (Prince). Lettre, n. a.

20078.

KREUTzER (Léon). Lettre, n. a.

21536.

KUsTER (Ludolphe). Lettre, n.

a. 20507.

L

L. G. Vie du cardinal Pierre

Desprez, n. a. 22338.

LA BARDE (Jean DE), baron de

Marolles. Dépêches d'Osna

brück et de Suisse, n. a.

22807.

LA BARRE (Abbaye de N.-D. de).

Chartes, n. a. 21287.

LA BASTIE (Bimard DE). Voir

BIMARD de La Bastie.

LABHAT (Dom). Lettres, n. a.

20291.

LA BEAUMELLE (Angliviel DE).

Recueil de pensées, notes et

fragments poétiques, n. a.

10234. — Ex-libris, n. a.

10677, 10678.

LA BEDoYÉRE (Comte DE). Lettre,

n. a. 22099.

LABITTE (Charles). Les Éphé

méres, poésies, n. a. 10664.

LA BoEssIERE, ou La Boissière,
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en Bretagne. Mémoire sur

cette maison, n. a. 21080.

LA BoISCBE, paroisse d'Yèvres

(Eure-et-Loire). Inventaire

des titres de la seigneurie,

n. a. 21242.

LABQRDE. Lettres, n. a. 22123.

LABoRDE (Benjamin DE). Corres

pondance et papiers, n. a.

20685, 20955.

LABoÜIssE-RoCHEFoRT (DE). Let

tre, n. a. 22132.

LABoULAYE (Édouard). Lettres,

n. a. 20507, 21014.

LABoUVRIE (Fr.-G.), notaire à

Bourges. Catalogue de sa bi

bliothèque, n. a. 20926.

LA BREToNNIE (R. P. DE). Reta

tion de la conversion et mort

de M. Bouguer, n. a. 22107.

LA BREVILLE (R. P. Ch. DE). Let

tres de Pondichéry, n. a.

11168.

LA BRUNIE. Coopération au mal,

n. a. 11066.

LA BRUYERE (Barbeau DE). Voir

BARBEAU de La Bruyère.

LAOABANE (Léon). Correspon

dance et papiers, n. a. 10454,

21703. — Histoire des sei

gneurs d'Yvetot, n. a. 10847,

21704.

LACASCADE. Lettre. n. a. 21076.

LACAUssADE (A.). Lettres. n. a.

22436.

LACÉPEDE. Lettre, n. a. 22084.

LACHADENEDE. Lettre, n. a.

22315.

 

LA CHAIzE (R. P. DE). Lettres,

n. a. 20507, 22155. — Let-

tres à lui adressées, n. a.

22091.

LA CHAPELLE. Cens, rentes, etc.

de l'Aumûne de Saint-Denys,

n. a. 21227-21231.

LA CHAPELLE (DE). Éloge, n. a.

22338.

LA CHAPELLE-ENJUGER (Manche).

Inventaire des titres concer

nant son patronage, n. a.

10413.

LA CHASTRE (Claude DE). Mé-

moires, n. a. 10695.

LA CHESNAYE(JGRHDB DE). Con

trat de mariage avec René

Legoux, n. a. 21204.

LA CIo'I'A'I'. Pièces, n. a. 22299.

LA CoNDAMINE. Lettres, n. a.

21015.

LACoRDAIRE (R. P. H.). Lettre,

n. a. 22738. — Lettres à la

princesse Borghèse, n. a.

10837.

LA CoRoGNE. Correspondance

du consul d'Hermand, n. a.

22101-22102.

LA CoUDRAYE (Marquis DE). Let

tres, n. a. 22098, 22104.

— Mémoire sur la levée des

vingtièmes à Nalliers, n. a.

22104. — Réception comme

gouverneur de Fontenay-le

Comte, n. a. 22096.

LACoUR (E. DE). Lettres, n. a.

21684.

LAORETELLE. Lettre, n. a. 22084.
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LA CHoIx. Voir CASTRIES.

LA CHoIx (J. DE). Voir DE LA

CRoIx. -

LA CHoIx (Paul). Lettres, n. a.

21014, 21597. .

LACUNzA(R.P. Emmanuel). Avê

nement du Messie, n. a.

11011. — Notice biographi

que sur lui, n. a.11011.

LA CORNE DE SAINTE-PALAYE.

Notes sur les chartes manus

crites de l'histoire de France,

n. a. 20255. — Extraitsur la

chasse, n. a. 22223.

LADYoCAT. Lettre, n. a. 10177.

LA FARE (Ét -Jos. DE). Lettre,

n. a. 22241.

LA FAYE (Charente). Plan des

domaines du prieur, n. a.

22276.

LA FAYETTE (Marquis DE). Let

tres, n. a. 22738.

LA FERTÉ (Fr. DE). Mémoire sur

son sermon, n. a. 22142.

LA FEUILLADE (Duc DE). Lettre,

n. a. 21600.

I.AFFITTE (Pierre). Lettres au

Dr Audiffrent, n. a. 10794.

LA FI'I'TE-MARIA (Abbé Henri

DE). Règlement de l'abbaye

de Saint-Polycarpe, n. a.

11229. — Vie, n. a. 11229.

LA FLÉCRE. Chartes et pièces,

n. a. 21291, 22293. — Re

membrances de l'assise, n. a.

21241.

LA FoNTAINE. Fables choisies,

n. a. 22337. — Histoire de la

 

Guérin, n. a. 10870. — Vers,

n. a. 22738. — Notes de Mer

cier de Saint-Léger sur ses

Fables, n. a. 22768.

LA FoRCE (Duc DE). Requête au

Parlement, n. a. 22241.

LA FoRCE (Marquis DE). Voir

CAUMoNT.

LA FoYE-MoNJAULT (Prieuré de).

Pièce, n. a. 22294.

LA GALIssoNNIÉRE (Comte DE).

Lettre, n. a. 22084.

LA GARDE. Secrets et remèdes,

n. a. 10938.

LA GARoUSTE. Levier nouveau

et bateau à rames, n. a.

59965,

LA GoULETTE. Lettres de Charles-

Quint sur la prise de La Gou

lette, n. a. 10049.

LA GRANDVILLE (R. P. DE). Mé

moires remis aux archives du

prince de Condé, n. a. 22339.

LA GRANGE (DE). Description de

la province d'Alsace, n. a.

10117, 20044.

LA GRANGE-CHANCEL. Philippi

ques, u. a. 21588.

LA GRUTRUYSE (Famille DE).

Documents, n. a. 22330. —

Généalogie, n. a. 22771.

LA HARPE (Fr.-C. DE). Édition

de ses œuvres, par Daunou,

n. a. 21903. — Lettre, n. a.

22738.

LA HAYE, en Cotentin (Cartu

Iaire de la famille DE), n. a.

10682.
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LA HAYE (Jean DE). Compte de

de la châtellenie de Lille, n.

a. 21224.

LAHAYS. Culture de l'arbre à pin,

n. a. 22159.

LAILLIER (DE). Documents origi

nanx par lui recueillis, n. a.

20509-20532. — Répertoire,

n. a. 20525.

LAKANAL. Lettre, n. a. 21014.

-—Table de l'histoire de la

Révolution française, de

Thiers, n. a. 10609.

LA LAlNG (Jacques DE). Mémoires

des faiz d'armes en champ-

clos, n. a. 10054.

LALANDE (Baronne DE). Lettres,

n. a. 22430.

LALANDE (Le Français DE) Let

tres, n. a. 22769. — Princi

paux lieux où l'on a fait des

observations astronomiques,

n. a. 10159.

LA LANDELLE (J.-G. DE). Lettre,

n. a. 21076.

LALANE (R. P. P.). Lettre de

Pond'ichéry, n. a. 11168.

LALANNE (Ludovic) Lettres, n

a. 20507, 22114, 22434. —

Notes pour son rapport dans

l'affaire Libri, n. a. 10014.

LALLEMANT. Anniversaire de sa

mort sur la place du Carrou

sel, n. a. 22220.

LALLEIIANT (Abbé). Mémoire des

députés du Clergé et de la

Noblesse de Normandie, n.

a. 10690.

 

LALLEIIAAIT (P). Remarques sur

son N. Testament, n. a.22338.

LA LoNDE (Forêt de). Charte,

n. a. 21288.

LA LUzERNE (Abbaye DE). Inven

taire des titres des fiefs, n. a.

20595.

LA LUzERNE (Abbé DE). Lettre.

n. a. 22139,

LA LUzERNE (Comte DE). Lettres,

n. a. 20078.

LA MARCHE (Comte DE). Procès

verbal de la Cour des aides,

n. a. 22245.

LA MARCHE (Fyot DE).

NEUILLY.

LA MARCHE (Olivier DE). Avis au

roi des Romains sur le fait de

la guerre, n. a. 10049.

LAMARE (Antoine DE). Ex-libris,

n. a. 10232.

LAMARE (Comte DE). Notes sur

les blasphémateurs, n. a.

22756.

LAMARTINE (A. DE). Manuscrits

autographes de ses œuvres,

vers et prose,n°° 1 à 62. —

Lettres, n. a. 10129, 10771,

21536, 21684, 22738. — Por

trait, par Ad. de Circourt,

n. a. 20503.

LA MARTINIÉRE. Réimpression

de son Dictionnaire, n. a.

22096.

LA MARTINIÉRE (Général baron

Mignot DE). Registres de _let

tres et ordres, n. a. 21086

21088.

Voir
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LAIIBALIÆ ( Princesse DE). Let

tres, n. a. 22738.

LAMBER'l' (Vie de S.), n. a. 10128.

LAMBERT FERRl. Chanson, n. a.

21677.

LAMBERTY (William). Nouvelles

à la main (1706-1712), n. a.

11173-11178.

LAMBRUSCHINI (Cardinal). Lettre,

n. a. 22430.

LA MEILLERAYE Inventaire des

titres et papiers du duché,

n. a. 20226.

LAIŒNNAIS (Abbé F. DE). Mé

moire sur ses œuvres pos

thumes, par Ad. de Circourt.

n. a. 20500.

LA MÉSANGERE. Lettres, n. a.

21537.

LAEETR (A. et Ch. DE). Lettres,

n. a. 22201.

LAME“! (E. DE). Lettre, n. a.

10129.

LA METTERIE (J.-O. DE). Éloge,

n. a. 22338.

LAMI (Eugènc).

10177.

L.uu (R. P. François). Lettre,

n. a. 10898.

LAMloT (Louis). Géographie de

la Chine, n. a. 22168. — Let

tre, n. a. 22168.

LAMoIGNoN (Ch.-Fr. DE). Discours

à la réception de son corps à

Saint-Leu, n. a. 22144.

LAMoIGNoN (Guillaume DE). Dis

cours sur la mort du P. Bour

daloue, n. a. 22144. — Oratio

Lettre, n. a.

 
funebris, a Bernardo Colon,

n. a. 22144.

LAMoIGNoN DE BASVILLE. Mé

moire sur la province de

Languedoc, n. a. 21572.

LAMoIGNoN DE MALESHERBES. Let

tres, n. a. 20507, 21196. —

Ex-libris, n. a. 10160, 10234,

10667, 10677, 10678.

LA MoIssoNNIERE (Le Prévost

DE). Rouleau généalogique,

n. a. 20129.

LA MoNNoYE (Bernard DE). Let

tre, n. a. 22098.

LA MoRANDIERE (Turmeau DE).

Voir TURMEAU de La Moran

dière.

LA MoRLIERE (Lieutenant-géné

ral). Lettre, n. a. 20078.

LAMoTHE (Général DE). Élixir

d'or et élixir blanc, n. a.

22162.

LAMoTHE-VALoIS (Comte DE).

Mémoires, n. a. 10442.

LAMoTTE-GEFFRART (M"' DE). Let-

tres, n. a. 20200.

LA MoUToNNIERE, paroisse de

Vieuvy (Mayenne). Inventaire

des titres de la seigneurie, n.

a. 21242.

LANCE (Adolphe). Dictionnaire

des architectes français, avec

additions d'A. de Montaigton,

n. a. 10425-10426.

LANCELoT (Antoine). Additions

au Trésor des chartes de Lor

raine de Dufourny, n. a.

22322. — Titres et monu
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ments de Lorraine, n. a.

22305.

LANDAU.

20086.

LAND1VY (Mayenne). Inventaire

de pièces relatives à cette sei

gneurie, n. a. 10367.

LANDRIAN (Charles DE). Compte

de curatelle des enfants de

Gilles d'Ernecourt. n. a.

10669.

LANFANT (R. P.). Lettre, n. a.

22139.

LANGEAC (Famille DE). Pièces, n.

a. 22364.

LANGEAC (DE). Passeport russe,

n. a. 22332.

LANGERoN (Général). Lettre, n.

a. 20952.

LANGERoN (Comte DE). Lettre,

n. a. 21076.

LANGES (Nicolas DE). Traduction

de l'histoire de Louis XII de

Humbert Vellay, n. a.

10640.

LANGRES. Voir LANGUES.

LANGLÉS (L.). Mélanges sur la

langue des Tartares Mant

chous. n. a. 22171. —Catalo

gué des livres tartares-mant

chous de la Bibliothèque du

Roi, n. a. 22171. — Lettres,

n. a. 20078, 20507, 22200.

LANGLoIS (A.). Lettres, n. a.

20507.

LANGLoIS (J.-Fr.). Histoire de

l'église et des évêques de

Verdun, n. a. 11323, 11329

Fortifications, n. a.

 

LANGLoIS (Victor). Lettres, n. a.

22430.

LANGoN (Maynard, baron DE).

Procès avec les habitants de

Langon, n. a. 21512.

LANGRES. Chartes des évêques, n.

a. 22376. — Annonciades, n.

a. 22376. — Écoles chrétien

nes, n. a. 22278.

LANGUEDoC. Pièces diverses, n. a.

20025, 20029, 21695, 22297,

22298, 22378. — Arrêts du

Conseil relatifs àl'administra

tion, n. a. 21716, 21717. —

Assemblées des États, n. a.

10663, 22297, 22298. —

Grefiiers consulaires, n. a.

22243. — Carte des côtes,

n. a. 21572. — Mémoire sur

la province (1697), n. a.

21572. — Dépôt de papiers

de la province, n. a 22298. —

Mission de J. de Doat, n. a.

22765. — Patois languedo

cien, n.a. 20080. — Pièces

relatives au canal de Langue

doc, n.a. 21805. — Voyages

du chevalier de Paravey. n.

a. 11256-11257. — Voir CoL-

BERT et Don.

LANGUES {Recueil des fiefs de).

n. a. 20004.

LANGUES (Jeunes de), à Paris et

à Constantinople, n. a. 10688

10689. — Enfants de langues.

n. a. 22278.

LANJUINAIS (J.-D ). Lettre, n. a.

21076.
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LANNES (Maréchal). Lettre. n. a.

22738.

LANNIoN. Pièce, n. a. 22294.

LANNoY (Armes de), n. a. 10443.

LANTHENAS' (D. Hugues). Extraits

du cartulaire et copies de

chartes de l'abbaye de la Tri

nité, n. a. 20225.

LAoN. Chartes diverses, n. a.

21287. —Comptes des grosses

amendes de l'église de Laon,

n. a. 21278. — Collège confié

aux Bénédictins, n. a. 20949.

LAPIDAIRE italien. n. a. 22159.

LA PLACETTE.TP8Âté de la grâce.

n. a. 10929.

LA PLANCQUE (Baudouin DE). Mé

moire pour lui, n. a. 22330.

LAPoNIE (Voyage en), n. a.

20102.

LA PoRTE (DE). Relation sur la

Constitution Unigenitus, n. a.

22107.

LA PoRTE DU THEIL (Fr.-J .-G. DE).

Papiers philologiques et his

toriques. n. a. 20282-20302,

20549. — Lettres, n. a. 20507.

— Catalogue de ses notices

et extraits des manuscrits de

Rome. n. a. 10531.

LA PoTERIE (DE). Transfusion

du sang, n. a. 22162.

LA PoTHEHIE (Le Roy DE). Voir

LE RoY de La Potherie.

LAPPARENT (A. DE). Lettre,n. a.

20507.

LA RAVALIERE (Lévesque DE).

Lettre, n. a. 22098.

 

LARCBER (P.-H.). Histoire d'Hé

rodote, traduction, n. a.

10179-10187.

LARCHEY(LoPédaD). Lettres, n. a.

22436.

LA REoLE. Cataloguedela biblio

thèque, n. a. 20987-20988.

LA RErLE, ou La Réole (Abbaye

de), dioc. de Toulouse. Pièce,

n. a. 22298.

LA REVELLIERE-LÉPeAUx (DE).

Mémoires et correspondance,

n. a. 21562-21566.

LARGEN'I'IER (Denys}. Ordon

nances de visites de l'abbaye

d'Auberive, n. a. 10666.

LARGE'I'EAU. Lettre, n. a. 20507.

LARGILLIERE. Lettres, n. a. 21537.

LA RIVIERE (DE). Réponse aux

libelles du Sr de Bussy, n. a.

11271.

LA RIVIERE (DE). Extrait des

coutumes générales sur les

servitudes réelles, n. a.

20573.

LARME (Sainte). Translation à

Vend0me, n. a. 10721. —

Miracle d'une fille de Blois,

n. a. 10721.

LARNAC. Lettres, n. a. 22427.

LARNAGE (DE). général des Iles

sous-le-Vent. Éloge, n. a.

22085.

LA RoCHEFoUCAULD (Cardinal DE).

Lettre sur sa mort, n. a.

22150.

LA RoCHEFoUCAULD (Comtes A. et

L. DE). Lettres, n. a. 22201.
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LA RoCHEFoUCAULD (Dur

Lettre, n. a. 20507.

LA RoOHEFoUCAULD(FraDÇoIS de

Roye DE), comte de Roucy.

Remarques historiques. n. a.

20107.

LA RoCHEFoUCAULD-LIANCoURT

(Duc DE). Voyage aux États

Unis, n. a 10253.

LA RoCHELLE. Certificat de mai

trise de chirurgie, n. a.

22162.

LA RoCHEPoT. Lettres à lui

adressées par le connétable

de Montmorency, n. a. 10227.

LA RocuETTE(Chardon DE). Voir

CHARDoN DE LA RoCHETTE.

LARoMIGUIERE. Lettre, n. a.

20507.

LA RoQUE (Moulin), prés Uzès.

Livre de raison du proprié

taire, n. a. 21557.

LA RoQUE (DE). Table de son

traité sur la noblesse, n. a.

22356.

LARREY (D.-J.et F.-H.). Lettres,

n.a. 20507. — Ex-libris, n. a.

10779.

LARRoUMIEU (Gers). Coutumes,

n. a. 21569.

LA RUE (Abbé G. DE). Lettre,

n. a. 10170. —- Recueil sur

les abbayes de S. Étienne et

de la Trinité de Caen, n. a.

20218-20221.

LA RUE (R. P. Charles DE), jé

suite. Lettres, n. a. 10716. —

Notice, en latin, n. a. 22338.

DE). LA SALE (Antoine DE). Histoire

du petit Jean de Saintré,

n. a. 10057, 20234. — His

toire de Floridan et Ellinde,

n. a. 10057.

LA SALE (Doihénart). Voir OIHE

NART (Gabriel D').

LA SALLE (Dampierre DE). Voir

DAMPIERRE de La Salle.

LAS-CASES (Baron DE). Lettre.

n. a. 21076.

LA SERNA-SANTANDER (Ch.-A. DE).

Lettre, n. a. 10170.

LA SEYNE. Pièces, n. a. 22299.

LA SICoTIERE (Léon Duchesne DE).

Lettre, n. a. 21642. — Ex

libris, n. a. 10442.

LAssEN (Christian). Correspon

dance avec Eugène Burnouf,

n. a. 10601.

LAssERRE (R. P. Florent). Orai

son funèbre de Geneviève de

Gedoin, n. a. 22144.

LAssUS. Lettre, n. a. 10177.

LAS'I'EYRIE {Charles DE). Lettres,

n. a. 20507.

LASTEYRIE (Robert DE). Lettre,

n. a. 22042.

LA SUzE (Sr DE). Règlement de

sa succession, n. a. 22108.

LA THAUMAssIÉRE (DE). Lettre,

n. a. 22200.

LATINE (Langue).

n. a. 22173.

LATINI(BI'DDGIto). Trésor, n. a.

10261, 21012.

LA ToUR. Voir TURENNE.

LA ToUR (A. DE). Lettre, n. a.

Mélanges,
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21014. — Lettres à lui adres-

sées par Silvio Pellico, n. a

20259.

LA ToUR (Henri DE), duc de

Bouillon. Transaction au su

jet de la duchesse de Mont-

pensier, n. a. 20022.

LA ToUR (R. P. DE). Sermons el

papiers, n. a. 22148.

LA TRÉMoïLLE (Duc DE). Mé

moire au sujet de la pairie.

n. a. 22235.

LA TRÉMoïLLE (François DE).

Aveu des fiefs de l'église de

Craon, n. a 10668.

L'ATTAINGNANT (R. P. Louis).

Oraison funèbre, n. a. 22144.

LATUDE. Lettre, n. a. 22220.

LAUBESPINE (Famille DE).Rouleau

généalogique, u. a. 20133.

L'AUBESPINE (S. DE). Lettres,

n. a. 21698.

LAUBMANN (G.). Lettres, n. a.

22042.

LAUGEoIS (Abbé). L'Innocence

opprimée, n. a. 11137.

LAUNAY (Baron DE). Portrait,

n. a. 10696.

LAUNAY (Pierre-Gilbert DE). Gé

néalogie de la famille Leste

vénon, n. a. 20142-20143.

LAUNEY (Guillaume DE). Reve

nus du doyen et du chapitre

de l'église d'Angers à Estiau

et Joué, n. a. 21235.

LAURAGUAIS. Cahier de do

léances. n. a. 11274. — Re

cueil de pièces, n. a. 20029.

 

LAURENT. (Vie de 8.), n. a.

10128.

LAURENT. Calcul sur la loterie,

n. a. 22256.

LAURET (Christophe). Questions

sur les éclipses, n. a. 22763.

LAUTHIER (Philippe DE). Arrêt

contre lui, n. a. 22249.

LAUVERJA'I' (Jean). Compte du

Berry, n. a. 20551.

LAVAL. Pièce. n. a. 22293. —

Liste desbarons et comtes de

Laval, n. a. 22222. — Contes

tation entre le chapitre de

Saint-Ugal et le curé de 'la

Trinité, n. a. 22150.

LAVAL (DE3, duchesse de Ro

quelaure. Lettre, n. a. 20952

LAVAL-MoNTMoRENCY (L.-J. DE).

Lettre, n. a. 22370.

LA VALETTE (Louis de Nogaret,

cardinal DE). Dépenses de

l'armée royale, commandée

par lui, n. a. 22266. — Lettre

a. n. 22435. — Voir ÉPERNoN.

LA VALLIERE (Duché-pairie de).

Pièce, n. a. 22293.

LA VALLIÉRE (M"° DE). Corres

pondace de P. Clément rela

tive à son édition des Réfle

xions sur la miséricorde de

Dieu, n. a. 10618.

LA VALLIÉRE (Duc DE). Lettres,

n. a. 10170.

LAVARDIN (Marquis DE). Réponse

à sa protestation, n. a. 22262.

LA VARENNE (Maton DE). Voir

MAToN de La Varenne.
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LAVATER (J.-G.). Lettre, n. a.

22738. — Supplément .1I l'Es

sai sur les physionomies, n.

a. 22281.

LAVAUL'I' (Beauvisage DE). Voir

BEAUYISAGE de Lavault.

LAVAUR. Religieuses de Sainte-

Claire, n. a. 22297.

LAVERDANT. Lettres, n. a. 22050.

LAVERGNE (Abbé DE). Relation

de sa mort, n. a. 22150.

LA VIE (Président DE). Lettres,

n. a. 22365. '

LA VILLATTE (Coudert DE). Ex

libris, n. a. 10724.

LA VILLEMARQUÉ (H. DE). Lettre,

n. a. 21076.

LA VILLETTE, près Paris. Regis

tres des marguilliers, n. a.

21766-21769.

LA VRILLIÉRE (Duc DE). Lettres,

n. a. 20507, 22365, 22769.

LAw (Guillaume). Opérations

financières et supplique au

Régent, n. a. 22245.

LAw (Jean). Procès de l'abbé

Sevin contre lui, n. a. 22338.

LAzARISTES (Congrégation des).

Documents, n. a. 21798. —

Union de la cure de Sedan 2).

la Mission, n. a. 22326.

LE BATELIER D'AVIRoN. Lettre

sur l'inscription de L. Scipio,

n. a. 22336.

LE BEAU (Jean). Chronique de

Richard Il d'Angleterre, n. a.

10232.

LEHER (0.). Lettres, n. a. 10170.

 

LE 'BIS (Guillaume). Compte,

n. a. 20021.

LEBLANC. Lettres, n. a. 21537.

LE BLoND (Abbé). Lettres, n. a.

20507, 22123. — Notes bio

graphiques, n. a. 22278.

LE BoULLENGER. Rouleau généa

logique, n. a. 20113.

LE BoUTHILLIER (Claude). Dépê

ches à Harlay de Césy, n. a.

22811.

LE BoUTHILLIER DE RANCE (A -J.),

abbé de la Trappe. Lettres.

n. a. 10712. — Sa vie, n. a.

10117.

LE BRAssEUR. Anecdotes histo

riques du comté d'Évreux,

n. a. 11130.

LE BRET. Mémoire sur la Basse

Navarre et le Béarn, n. a.

10160.

LE BRUIIENT (A). Lettres, n. a.

22436.

LE BRUN (Charles-François), duc

de Plaisance. Lettre, n. a.

20507.

LEBRUN (J.-B.-P.). Correspon

dance et papiers, n. a.20157.

LEBRUN (P.-D. Écouchard), dit

Lebrun-Pindare. Poésies, n.

a. 22181-22185.

LE CAMUS (Cardinal), évêque de

Grenoble. Lettre. n. a. 20952,

22151.

LE CARoN (Charondas). Ex-li

bris, n. a. 10685.

LE CERCLE (Jehan), copiste du

ms. n. a. 10536.
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LE CERF (Théodore). Rapport

sur la monnaie fiduciaire de

Jersey, n. a. 20463.

LECuAUDE D'ANISY (Collection),

notes de L. Delisle, n. a.

21848.

LECBEVALIER.

22200.

LE CLERC. Administration des

hôpitaux, n. a. 22265.

LE CLERC, procureur de l'Ami

rauté. Lettre. n. a. 22256.

LECLERC (Charles). Lettres, n.

a. 2t515.

LECLERC (JæV.). Lettre, n. a.

22200.

LECLERC (D' Lucien). Notices et

extraits de manuscrits ma

thématiques et médicaux ara-

bes, grecs et latins de la Bi

bliothèque nationale, n. a.

10748-10756. — De l'lslam,

n. a. 10757. — Notice sur le

livre de Calila et Dimnah, n.

a. 10758. — Voyage en Algé

rie, n. a. 10747.

LECLERC DE JUIGNÉ.

n. a. 22370.

LECoINTE. Journal de voyage en

ltalie, n. a. 10889.

LECoNTE DES GRAVIERS (Claude

Françoisa, conseiller hono

raire au Parlement de Paris.

Inventaire après décès, n. a.

21023.

LECooMADELEINE. Remarques sur

1'Antiquité païenne, n. a.

22336.

Lettres, n. a.

Lettres,

LE CoURAYER (R. P. Fr.). Lettre,

n. a. 22139. — Censures con

tre lui, n. a. 22139. — Projet

de catalogue de bibliothèque,

n. a. 22769.

LECoURBE. Placet, n. a. 22255.

LECoUVREUR (M‘“). Portrait de

Fontenelle, n. a. 22337.

LECoY DE LA MARCHE (A.). Lettre,

n. a. 22436. — Notice sur

Ripaille, n. a. 22222.

L'ÉCUY. Lettre, n. a. 10170.

LECzINSKA (Marie). Lettre, n.

a. 22739.

LECzINSKI (Stanislas). Docu

ments, n. a. 21178. — Let

tre. n. a. 22741. — Instruc

tions à sa fille, n. a. 22215.

LEFEBVRE (C.-F.). Dictionnaire

d'histoire naturelle et notes

sur l'Abyssinie, n. a. 10156.

LEFEBVRE (Maréchal François).

Lettres, n. a. 22738.

LE FEBVRE (Nicolas). Extrait de

son testament. n. a. 22338.

LEFEBVRE D'AMÉCoURT. Docu

ments sur l'histoire et l'ad

ministration de la France)

n. a. 22103-22112.

LEFEBVRE DE BÉHAINE.

n. a. 22042.

LEFEBVRE-DURUFLÉ (H.). Lettres,

n. a. 21577.

LE FERoN (Jean). Devise et bla

sons d'armoiries, n. a. 20231.

LEl-'EVRE (Jean), prêtre de

Grainville. Testament, n. a.

21116.

Lettre,
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LEFEVRE DE CAUMARTtN (J.-F.-P.).

Ex-libris, n.a. 20808.

LE FLAMENT (Jean), trésorier

des guerres. Compte, n. a.

20528.

LEFoRT.Ë Charge de procureur

général àGenève, n. a. 10205.

LE FRANC (Martin). Estrifde for

tune, n. a. 10722.

LE Gmc (R. P. Él.). Lettre du

Carnate. n. a. 11168.

LEGENDRE. Magasins de réserve

en grains. n. a. 22100.

LEGENDRE (Abbé). Entretiens sur

le temporel des rois, n. a.

10974.

LÉGITIMATIoN des princes. Re

cueil. n. a. 22237.

LÉGNA (Oyselet DE). Recueil sur

l'histoire de la Franche

Comté, n. a. 21168-21184.

LnaouvÉ (Ernest). Lettres, n. a.

21014, 21597.

LEGoUVÉ (Gabriel). Épicharis et

Néron, n. a. 22177. —Le Mé-

rite des femmes, copié en

tachygraphie, n. a. 10816.

LEGoUx (René). Contrat de ma

riage avec Jeanne de La Ches

naye, n. a. 21204.

LEGRANn. Examen de la dénon

ciation de la Théologie de

M. Collet, n. a. 10895.

LEGRAND (Émile). Dossier Rho-

docanakis, n. a. 20546-20547.

— Réfutation par le prince

Rhodocanakis, n. a. 20548.

LEGRAND D'AUssY. Lettres, n. a.

 

10124. 21536. — Papiers sur

les arts et la littérature de la

France, n. a. 10855-10859.

— Essai sur la littérature

française, n. a. 11123.

LE GRAS, de Saint-Domingue.

Éloge, n. a. 22086.

LEGRlS-DUVAL. Sermons. n. a.

10941.

LE GRos (Jacques). bourgeois

de Paris, n. a. 10015.

LE HAVRE. Libraires, n. a.

11277. — Port, n. a. 21391.

LEIBNIz. Lettre, n. a. 22738. —

Principes de la nature et de

la grâce, n. a. 22156. — Dis

cussion avec Baudelot sur les

bas-reliefs antiques de Paris,

n. a. 22089.

LE JAY. Voir

DE).

LE LABoUREUR. Résumé des Mé

moires de Castelnau. n. a.

20204.

LE LoNG (Dom). Lettre et notes,

n. a. 22317.

LE LoRRAIN. Discours, n. a.

22315.

LELUAUx-MANCELLIERE (Abbé N.).

Histoire d'Alençon, n. a.

10557.

LELUT (D'). Lettre, n. a. 20507.

LE MAIRE. Traité des matières

ecclésiastiques sur le temps.

n. a 21788.

LE MAIRE. Voyages aux îles Ca-

naries, n. a. 22335.

LE MAIRE (Jean). Recherches

KAERDANIEL (G.
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sur sa vie, par Sallier, n. a.

22759.

LEMAI'I'RE (Delphine). Lettres,

n. a. 21584.

LEMANCEAU (Nicolas). Extraits

des Annales et chroniques

d'Anjou. n. a. 10633.

LE MANS. Chartes de l'abbaye

de la Couture, n. a. 21291.

— Registre capitulaire de

Saint-Pierre de la Couture,

n. a. 21449. — Catalogus

codicum mss. S. Vincentii

Cenomanensis, n. a. 22339.

— Réorganisation du diocèse,

n. a. 22293. — Voir MAINE.

LE MARCHANn. Lettre. n. a. 22105.

LE MARESCHAL. Documents ori

ginaux par lui recueillis, n.

a. 20509-20532.

LE MARINIER (Robert). Suppli

que, n. a. 22253.

LEMERRE. Discipline de l'Église

de France sur les mariages,

n. a. 11017-11020.

LE METAYER-MAssELIN (L.). No

tice sur N.-D. de la Couture

de Bernay, n. a. 22421.

LEMoNNIER (Ch). Œuvres di

verses, n. a. 22163.

LEMoT. Lettre, n. a. 10177

LEMoYNE (N.-T.),dit Desessarts.

Papiers, n. a. 11278.

LE NAIN DE TILLEMoNT. Vie de

S. Louis, n. a. 10407.

LENPANT (Capitaine). Explora

tion hydrographique du Ni

ger, n. a. 10249.

 

LENNEPIL'S. Observata 'de ver

borum originibus, n. a.

22173.. —

LE NoIR (Dom). Notes, n. a.

22154.

LENoIR (Albert). Lettre. n. a.

10177.

LENoIR (Alexandre). Lettre, n.

a. 10177.

LENoIR (P.). Correspondance,

n. a. 21481.

LENoIR DE GURGY (Étienne),

bourgeois de Paris. Inven

taire après décès. n. a.

21024.

LENoNCoUR'I' (Antoine DE). abbé

de Beaupré. Quittance, n. a.

21225.

LENoRIIANT (Charles). Lettres,

n. a. 20507.

LENoRMANT (François). Lettres,

n. a. 20507.

LEoN XI. Lettre, n. a. 22738.

LEON (R. P.), carme. Harangue

funèbre pour le P. Joseph,

n. a. 22144.

LEoPoLD I", roi des

Lettres, n. a. 22738.

LEPAGE-DUBoCAGE. Lettre, n. a.

22200.

LE PALAIS, près Mailly (Saône

et-Loire). Registre des plaids

de la seigneurie, n. a. 10429.

LE PAUMIER (Jean). Monnaies

des prélats et barons, u. a.

22249.

LE PELETIER. Lettres à M. Le

Feron, commissaire des

Belges.

4l
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Eaux-et-Foréts en Bourbon

nais, n. a. 21662.

LE PELETIER DE MoRTEFoNTAINB.

Lettre, n. a. 22370.

LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU.

Lettres, n. a. 22200.

L'Éruvo1s (DE). Lettre, n. a.

22200.

LE PoUzIN (Ardèche). Pièces, n.

a. 22297. — Registre de no

taires, n.a. 22364.

LE PREVosT (Auguste). Lettres,

n. a. 21577, 21583. — Cor

respondance avec le mar-

quis Le Ver, n. a. 20927. —

Lettres à Ch. Nodier, n. a.

20507. — Correspondance

relative à l'édition d'Orderic

Vital, n. a. 21642.

LE PHEVosT DE LA MoISsoNNIERE.

Rouleau généalogique, n. a.

20129.

LE PUY. Bulles, n. a. 22297. —

Fondation de N.-D. du Puy

en Auvergne, n. a. 10721. —

Clarisses, n. a. 22153.

LE QUIEN (Michel). Lettre, n. a.

21196.

LE REBoURS. Lettre, n. a. 22098.

LÉRINS. Vie de S. Honorat, en

provençal, n. a. 10453.

LERME (Cardinal duc DE). Rai

sons pour sa défense, n. a.

11227.

LERoUx - DESHAUTERAYES. Mé

moires divers, n. a. 22335.

— Dissertation sur Promé

thée, n. a. 22173. — Histoire

 

des Turcs orientaux, n. a.

22167. — Tchuno-Tsieu, n.

a. 22186.

LE Rov DE LA PoTHERIE. Lettre,

n. a. 22144.

LESCALoPIER (Ch. DE).

R. a. 22436.

LESCRAMPS (C.-F. DE). Hommage

à la providence divine, n. a.

10964. — Intérêts des son

verains et des peuples, n. a.

10965. — Le Soumissionnaire

géométrique, n. a. 10939.

LESCUIER (H.), agrégé de la Fa

culté de droit de Paris. Pièce,

n. a. 22278.

LESDIGUIERES (Maréchal duc DE).

Lettres, n. a. 20952.

LE SENESCBAL (Jean), chanoine

de Laon. Compte des gros

ses amendes de l'église de

Laon, n. a. 21278.

LESPINAssE(FamIUB DE). Pièces,

n. a. 22364.

L'ESPINAssE (DUBoURG-).

DUBoURG-L'ESPINAssE.

LESPINE (Abbé). Documents sur

le Périgord, n. a. 22296.

LEssEPS (F. DE). Lettre, n. a.

20078.

LESTeVENoN (Généalogie de la

famille), n. a. 20142-20143.

LE TELLIER. Voir Louvo1s.

LET! (Gregorio). Abrégé de

l'histoire de Genève, n. a.

10206. — Lettre, n. a. 20952.

LE'I'RoNNE (J.-A.). Papiers et

correspondance, n. a. 20159

Lettre ,

Voir
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20171. 21577, 22200. — Ins

criptions grecques, latines et

égyptiennes, n. a. 20167-

20168.

LETTENBoVE (Kervyn DE). Voir

KERVYN de Lettenhove.

LETTRES du Roi, etc., inscrip-

tions, soubscriptions et sub-

scriptions, n. a. 10735.

LEUCATE. Défaite des

gnols, n. a. 22215.

LE VALoIS (R. P.), jésuite. Let

tres, n. a. 10713.

LEVANT. Mémoires sur le com

merce, n. a. 20537, 21549,

22762. — Consulats et colo

nies, papiers de N. et P. Ar

noul, n. a. 21394. — Etat

des consuls, n. a. 10688

10689. — Rapport de con

suis des Échelles du Levant,

n. a. 20101. — Papiers du ba

ron Fr. de Tott, n. a. 20543.

— Voyage, n. a. 22186. —

Relations des missions des

Capucins, n. a. 10220. —

Mémoire sur les plantes,

fruits, etc., n. a. 22159. —

Voir HARLAY DE CEsv.

LE VAssoR (R. P.}, de l'Ora

toire. Lettre, n. a. 21196.

LE VER (Marquis). Correspon

dance avec Benjamin Gué-

rard,n.a. 10411 ; —avec Au-

guste Le Prevost, n.a. 20927.

LEVERT. Lettres, n. a. 22251.

LEVESQUE DE LA RAVALIÉRE. Let

tre, n. a. 22098.

Espa

LÉVIS-MIREPoIx. Rouleau généa

logique, n. a. 20112.

LEvoT (P.). Lettres, n. a.

21076.

LEvv (Marquisat de). Pièce, n.

a. 22299.

LEvv (Michel). Lettres d'Orient,

n. a. 11166.

LEwIS (S).

22042.

LEYRIT2. Système de colonisa

tion, n. a. 22085.

LEzIGNEM (Maison DE). Histoire,

n. a. 22276.

L'HosPITAL (Élie-Guillaume DE).

Papier-terrier de la seigneu

rie de Ponthevrard, n. a.

20945.

LRosTE DE BEAULIEU. Mémoires

politiques et administratifs,

n. a. 22760-22761.

LBôTE (Nestor). Papiers et des

sins égyptologiques, n. a.

20394-20415.

LRUILLIER. Lettre, n. a. 22241.

LIBoURNE. État militaire, n. a.

10131-10132.

LIBRAIRIE. Documents divers,

n. a. 22259-22260. — Re

cueil sur les imprimeurs et

libraires, n. a. 21129. —

Notes d'un libraire du xvI' s.,

n. a. 11198. — Voir ANIssoN

DUPERRoN.

LIBRI (Guillaume). Papiers et

correspondance, n. a. 22114-

22118. — Correspondance

avec le libraire Durand, n. a.

Lettres, n. a.
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10562. — Lettres et notes re-

latives à son procès, n. a.

21804. — Catalogue des ma

nuscrits d'Albi,n. a. 21742;

— de l'École de médecine de

Montpellier, n. a. 10445. —

Notes de MM. Lalanne et

Bordier sur les vols de Libri

dans les collections Dupuy,

Godefroy, etc., n. a. 10014,

20002. — Ex-libris, n. a.

10556.

LIEGE. Pièce, n.

Mandement impérial

États. n. a. 22330.

LIEssE (Notre-Dame de). Pièce,

n. a. 22304. — Image et mi

racles de N.-D. de Liesse,

n. a. 10721.

LIGERET (Jean). Lettre,

22150.

LIGUE- Mémoires et pièces, n. a.

10695, 22373. — Négociation

du duc de Feria, n. a. 22221.

L'ILE. Voir l'IsLE.

LIGURIE. Voyage de Baudry des

Loziëres, n. a. 11261-11262.

LILLE. Pièces, n. a. 22756. —

Compte de la châtellenie

de Lille, n. a. 21224.

Fief de Jacques Cuvilllon.

n. a. 10558. — Papiers de la

mission de D. Godefroy, n.a.

22766. — Extraits des regis

tres de la collégiale de Saint

Pierre. n. a. 22149. — Ex

libris des Jésuites de Lille,

n. a. 10056. — Monument

a. 22304. —

aux

n. a.

 

en souvenir du siège de 1792,

n. a. 22099.

LIMoGES. Pièce, n. a. 22294. —

Fragments d'un obituaire des

Cordeliers, n. a. 10060. —

Prison, n. a. 22258.

LIMoUSIN. Chartes et pièces, n.

a. 21696, 22294. — Nobi

liaire, n. a. 22356.

LIN (8.), évêque de Séez. Vie,

n. a. 10721.

LINGUISTIQUE. Mélanges de Co-

quebert de Montbret, n. a.

20080-20081 .

LI.\'IERES (M. DE). Critique du

passage du Rhin de Des

préaux, n. a. 22337. — Pom

pes pour les vaisseaux, n. a.

22268.

LINIERS (Comte DE). Lettre, n.

a. 22099.

LINNÉ (Charles). Exposé de son

système sexuel, n. a. 22159.

— Flora Balearica, n. a.

22738.

LIoNNE (Abbé DE). Église en

Chine, n. a. 22335.

LIoNNE (Hugues DE). Corres

pondance, n. a. 10172.

LISBoNNE. Correspondance du

consuld'Hermand,n.a.22101

22102. — Placet de la confré

rie de Saint-Louis, n. a.

22253. — Vers de Voltaire

sur le tremblement de terre,

n.a. 11243.

LISIEUx. Fragment d'un obi

tuaire, n. a. 20021.— Ex
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trait du registre de la Con

grégation de Paris, n. a.

10027. — Registres des affai

res de Pierre Thiron, n.a.

10746. — Notice sur la bi

bliothèque, n. a. 20989. —

Albums archéologiques de R.

Bordeaux, n. a. 11191, 22064.

— Libraires, n. a. 11277.

L'IsLE (Romé DE). Voir RoME

de l'Isle.

L'IsLE-D'ALBIGEoIS. Acquisitions

de Geotfre Boysset, n. a.

11344.

L'lSLE-BoUCHARn.Commanderie,

n. a 22276.

L'lSLE-MARIVAU (DE). Discours

sur la maladie des Filles hos

pitalières de Louviers, n. a.

22162.

LITRUANIE. De typographiis Uni

tariorum, n. a. 22769.

LITTÉRATURE ancienne. Mélan

ges, n. a. 22337. — Littéra

ture du moyen-âge. Mélan

ges, n. a. 22337.

LITTRÉ (Émile). Lettres au D'Au

diffrent, n. a. 10794. — Lettre,

n. a. 20507.

LIvoNIÉRES (DE). Éloge, n. a.

22338.

LIVmr(Seine-et-Marne). Pièces,

n. a. 22291.

LoBINEAU (Dom). Lettre, n. a.

22435.

LoDEVE. Notice, n. a. 22298.

LoE (Mathias Balthazar A). Épi

taphe, n. a. 22336.

 
LoFT-IRoY (Jean DE). Répertoires

sur la Chambre des comptes,

n. a. 21262-21263.

LoIRE. Ouvrages a faire pour

la navigation, n. a. 21635

21637. — Régime de la Loire,

n. a. 20091. — Réparations

des turcies [digues] de la

Haute-Varanne, n. a. 21298.

— Voyage sur les bords de

la Loire, n. a. 22293.

LoIRET. Droits de gruerie dans

les forêts, n. a. 22591.

LoISELEUR (Jules)qLettres, n. a.

21515.

LoMBARD

11271.

LoMBARDIE. Système général de

guerre, n. a. 22265.

LoMHARDS, à Metz, n. a. 22726.

LoMÉNIE DE BRIENNE (Henri-Au

guste DE). Lettres. n.a. 21113.

— Gouverneur de Paris, n. a.

22290.

LoMPNIEU (Ain). Pièce, n. a.

22300.

LoNDRES. Notes de A.-A. Barbier

sur le British Museum, n. a.

22074. — Règlements de la

Société pour l'encouragement

des Arts, n. a. 11225.

LoNGCHAMP (Abbaye de). Vie et

miracles de sainte Isabelle

de France, n. a. 10871.

LoNGIS (Vie de S.), n. a. 10128.

LoNGNoN (Auguste). Papiers géo

graphiques, n. a. 21993

22203.

DES ARTS, n. a.
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LoNGoMoNTANUS. Nota in cyclo

metriam, n. a. 22763.

LoNGPÉRIER(A. DE). Lettres, n.a.

20689, 21583, 22430.

LoNGPoNT (Abbaye de). Pièces,

n. a. 22291.

LoNGUERUE (Abbé DE). Extrait de

son Introduction à l'histoire

de France, n. a 11077.

LoNGUERUE (Dufour DE). Voir

DUFoUR de Longuerue.

LoNGUES (Abbaye de). Chartes,

n. a. 21289.

LoNGUYoN (Courtois DE). Voir

CoURToIS de Longuyon.

LoNGWY. Pièce, n. a. 22305. —

Don gratuit, n. a. 22305.

LoNLAY (Abbaye de N.-D. de).

Pièces, n. a. 22154.

LoNS-LE-SAULNIER. Recueil de do

cuments historiques, par D.

Monnier, n. a. 10540.

LoRDA. Lettres, n. a. 22430.

LoRENTz (A.). Rapport sur les

forêts de Dabo, n. a. 20045.

LCRENzI. Lettres, n. a. 22200.

LoRETI (Elia). Lettre, n. a.

20952.

LoREY (Manche). Aveux rendus

à R. de Campront pour le fief

de Lorey, n. a. 10365. — Re

venus du même fief, n. a.

10366.

LoRIN (Théodore). Catalogue de

sa bibliothèque, n. a. 10430.

LoRME (Nièvre). Histoire de

Lorme et de ses seigneurs,

n. a. 20489.

 

LoRMIER, de Rouen. Ex-libris,

n. a. 10429, 21445.

LoRMoYE (Colin DE), couturier à

Paris. Compte, n. a. 10621.

LoRRAINE. Chartes et pièces di

verses, n. a. 21691, 22037,

22305, 22315-22322, 22379,

22756. — Collection Cloüet

Buvignier, n. a. 22596-22658.

— Collection Emmery, n. a.

22659-22733. — Chronique

(1350-1554), n. a. 11323. —

Chronique abrégée, n. a.

11249. — Mélanges, n. a.

22319. — Mémoires, n. a.

20082, 22305. — Lettres de

princes de la maison de Lor-

raine, n. a. 21602. — Table

des contrats de mariage des

princes, n. a. 22756. — Re

cueils d'ordonnances des

ducs, n. a. 11335, 21875. —

Mémoire sur les États, n. a.

20044. — Enquêtes sur les

limites de la Franche-Comté

et de la Lorraine, n. a. 10654.

— Traité entre le roi et le duc

de Lorraine, n. a. 22221. —

Traité du duc de Lorraine

avec le cardinal de Lorraine

sur les reprises de bestiaux

dans les bois de l'évéché de

Metz, n. a. 21225. — Armée

du cardinal de La Valette, n.

a. 22266. — Recueil d'extraits

pour un Polium, n. a. 10174.

— Rentes de différentes égli

ses, n. a. 22733. — Bénédic
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tins lorrains, n. a. 22153,

22316. —Terrier des posses

sions de l'abbaye de Cluni,

n. a. 20466. — Papiers ar

chéologiques de R. Bordeaux,

n. a. 21595. — Pièces rela

tives à différentes familles, n.

a. 20040, 20041, 22318,22319.

— Nobiliaire, n. a. 11318.

LoRRAINE (Charles DE). Contrat

de mariage, n. a. 22387. —

Lettre, n. a. 22436. — Lettre

sur ses obsèques, n. a.

22315.

LoRRAINE (Claude DE), duc d'Au

mate. Lettres, n. a. 21602.

LoRRAINE (François, duc DE).

Voir FRANÇoIS I", empereur

d'Allemagne.

LoRRAINE (François, duc DE).

Lettre, n. a. 22435.

LoRRAINE (Henri DE). Voir GUISE

(Duc DE).

LoRRAINE (Jean, duc DE). Ordon

nance, n. a. 22315.

LoRRAINE (Joséphine DE). Lettre,

n. a. 20952.

LoRRAINE (Louis, cardinal DE).

Lettres, n. a. 21698. — Traité

du duc avec le cardinal, n. a.

21225.

LoRRAINE (Louise DE). Lettres,

n. a. 22070.

LoRRAINE (Marguerite DE). Ma

riage, n. a. 22293.

LoRRAINE (René, duc DE). Dona

tion du château de Forbach,

n. a. 22315.

 

LoRRAINE (René Il, duc DE).

Testament, n. a. 22305.

LoSTANGES (Comte Alexandre

DE). Lettre, n. a. 22099.

LoTERIE. Mémoire sur la loterie,

n. a. 10719. — Édit de créa

tion de loteries, n. a. 22104.

— Loterie royale de France,

n. a. 20587. — Loterie impé

riale de France, n. a. 22256.

— Panorama de la fortune,

n. a. 22245.

LoTHAIRE. Diplômes, n. a.

22305.

LoTTIN DE LAVAL. Lettres, n. a.

21583.

LoUBERT DE MARTAINVILLE (Jean

ne DE). Preuves de noblesse,

n. a. 22084.

LoUBERT DE NEUILLY (Famille).

Pièces diverses, n. a. 10766.

LoUDUN. Pièce, n. a. 22294.

LoUIS IX. Établissements, n. a.

10683, 10684. — Enseigne

ments envoyés de Carthage

à Philippe, son fils, n. a.

10237. — La fin du bon roi

S. Louis, que l'évêque de

Tunis envoya à Thibaut, roi

de Navarre, n. a. 10237. —

Panégyrique, par l'abbé Gau

deveau, n. a. 22144.

LoUIS XI. Itinéraire, n. a.

10773-10778.

LoUIS XIII. Lettres, n. a. 21093,

22365, 22435, 22738.— Lettres

à Brûlart de Léon, ambassa-

deur àVenise, n. a. 20921. —
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Lettres à M. de Césy, ambas

sadeur à Constantinople, n.

a. 21010. — Comptes de

bouche, n. a. 20031, 21281.

LoUIS XIV. Recueil de lettres

(1661-1674), n. a. 20209

20215. — Lettres, n. a. 21093,

21113, 22365, 22738. — Ou

verture de son testament, n. a.

22241. — Comptes de bouche,

n. a. 20032, 21281. — Arrêts,

édits et déclarations, n. a.

20949-20950. — Lettres dé-

fendant aux Protestants con

de Saint-Lazare, n. a. 22153.

— Lettres, n. a. 21076, 22738.

— Contrat de mariage, n. a.

22220. — Testament, n. a.

10872. — Appel nominal de

la Convention, n. a. 11250. —

Ses derniers moments, n. a.

11251. — Comptes du trésor

royal, n. a. 21206-21207. .

LoUIS XVIIl. Lettre, n. a.

22738. — Maison et gestion

de ses biens comme comte

de Provence, n. a. 22408-

22420. — Baronnie d'Haute

rive, n. a. 22323. — Cata

logue des livres du cabinet

de Monsieur, n. a. 21475.

LoUIS-PHILIPPE. Lettre, n. a.

22738. -— Ex-libris, n. a.

10663.

LoUIS, dauphin. Lettre, et de

voir corrigé par Bossuet,

n. a. 22738. —Généalogie du

Grand Dauphin, n. a. 20137.

— État des livres du cabinet

du Dauphin, n. a. 10687.

LoUIS, duc de Berry. Grande

maîtrise de l'Ordre de Saint

l.azare, n. a. 22153.

LoUIS, duc de Bourgogne.Lettre,

n. a. 22738.

LoUIS DE MARSEILLE (Légende de

de S.), n. a. 10871.

LoUISE DE FRANCE (Mm). Lettre

àelle adressée par le pape

Pie VI, n. a. 22154.

LoUISIANE. Mémoire de M. d'Es

taing, n. a. 22762.

vertis de revenir à la Religion

réformée. n. a. 20032, — État

des gratifications aux sa

vants, n. a. 10434. — Grâces

a divers prisonniers, n. a.

21708-21712. — Parallèle de

Louis-le-Grand avec les

princes qui ont eu ce titre,

n. a. 10728. — Médailles et

jetons, n. a. 22261. — Plan

d'une histoire littéraire du

règne de Louis XIV, n.a.

22337.

LoUIS XV. Lettres, n. a. 21076,

22738. — Mémoire pour l'ins

truire du gouvernement, n.

a. 22109. — Journal de l'abbé

Maudoux, n. a. 10852-10854.

—-Arrèts, édits et déclara

tions, n. a. 20949-20950. —

Jetons, n. a. 22261.

LoUIS XVI. Journal de son

règne, n. a. 22110-22111. —

Grande maîtrise de l'Ordre

 



TABLE AI.PHABEnoue 649

LoUPIAS (R. P.). Lettre de Pon

dichéry, n. a. 11168.

LoUVAIN. Imprimerie et censure

des livres, n. a. 22329. —

Université, n. a. 22329. —

Propositions des docteurs

portées à Rome, n. a. 22141.

LoUVARD (Dom). Relation abré

gée, n. a. 22139.

LoUVIERS. Règlements et prières

des religieuses Franciscaines,

n. a. 10447. — Discours sur

la maladie des Filles Hospi

talières, n. a. 22162. — Li

braires, n. a. 11277.

LoUvoIS (Marquis DE). Lettres,

n. a. 10740, 22738. — Lettres

au maréchal de Schomberg,

n. a. 10235. — Compte de

reprises, n. a. 20943.

LoUVRES, en Parisis. Pièces, n.

a. 22291.

LoYNES (D.-L. DE). Voir LA Cou- '

BRAYE (Marquis DE).

LozIÉRES (Baudry DES). Voir

BAUDRY DES LozIEREs.

LUBERSAC (Abbé DE). Plan d'édu

cation ecclésiastique, n. a.

11061.

LUC (Vie de S.), n. a. 10128.

LUC (J.-A. DE). Lettres, n. a.

20952.

LUc DE BRAY (R. P.). Réponse à

la solitaire Jeanne des Ro

chers, 10878, 11042-11044.

LUCE (Vie de S"), n. a. 10128.

LUee (Siméon). Lettres, n.- a.

20507. *

' LUTHER

 

LUCIDAIRB, en prose, n. a. 10034.

LUCIEN. Dialogue, Toxaris ou

l'Amitié, n. a. 10371.

LUCIUS III. Catalogue de ses

actes, par La Porte du Theil,

n. a. 20292.

' LUÇoN. Déclaration des sœurs

de l'Union, n. a. 22107..

LUCQUES. Collection Rohault de

Fleury, n. a. 20815, 20821.

LUDE (De Béthune, duchesse DU).

Lettre, n. a. 20952.

LUIGNET. Mémoire sur. les si

gnaux, n. a. 22268.

LLLLY (J.-B.). Quittance etchan

son, n. a. 22738.

LUIIIERE As LAYES, poème, n. a.

10061. .

LUNEAL' DE BoISGERMAIN. Lettres,

n. a. 22123.

LUNEL. en Rouergue. Reconnais

sances de la châtellenie, n.

a. 10732.

(Martin). Collection

d'autographes, n. a. 22337.

— Lettre, n. a. 22738.

LUxEMBoURG. Pièces, n. a. 20028.

— Coutumes du duché de

Luxembourg et du comté de

Chiny, n. a. 11247. — Par

tage de_terres avec Bar, n. a.

22315. — Extraits du Journal

de Luxembourg, n. a. 10714.

LuxeIInouaG (Ch.-Em.-Sigism.

de Montmorency, duc DE).

Lettre, n. a. 22201.

LUXEMBoL'RG (Fr.-H. de Mont

morency, maréchal duc DE).
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Lettres à Louis XIV pendant

la campagne de Flandre en

1693, n. a. 21643. — Rapport,

LUxEMBoURG (Louis DE), comte de

Saint-Pol. Procès, n. a. 22254.

n. a. 22738.

LUxEMBoURG (Marie DE),duchesse

de Mercœur. Aveu de la sei

gneurie de Montrésor, n. a.

10440.

LUxEMBoURG (Palais du). Papiers

du comte de Provence, n. a.

22410.

LUxEUIL. Pièce, n. a. 22304.

LUxn (Versus in obitum Varo

nis), n. a. 22336.

LUYNES (Duc d'Albert DE). Let

tres, n. a. 20507. — Réponse

à l'apologie de Luynes, n. a.

11226.

LUzARCRES. Pièces, n. a. 22291.

LUzzATo (Philoxène). Inscrip

tions hébraïques de Paris,

n. a. 22756.

LYoN. Pièces, n. a. 22300,22303,

22756. — Pouillé de la pro-

vince ecclésiastique, n. a.

10736. — Primatie prétendue

de l'église de Lyon sur celle

de Rouen, n. a. 22107. —

Preuves de noblesse des com

tes, n. a. 22276. — Inscriptio

primi lapidis seminarii S.

Irenæi, n. a. 22336. — Hôtel

Dieu, n. a. 22259. — Ser

mons préchés aux retraites

de St-Joseph par le P. Cl.-Ai

mé Charles, n. a. 10646. —

MABLY (Abbé).

 

Notes d'0berlin, n. a. 10040.

— Comptes de diverses fer

mes et régies, n. a. 20555.—

Routes de la généralité, n.

a. 20091. — Mémoire sur les

soies, n. a. 20536. — Disser

tation à l'Académie, n. a.

22096. — Documents sur la

famille Radix, n. a. 21737

LYoNNAIS. Documents sur le

Lyonnais, n. a. 21693, 22300.

— Fragments de comptes,

n. a. 22248. — Patois lyon

nais, n. a. 20080. — Mots

lyonnais, n. a. 22097.

LYRE (Abbaye de). Correspon

dance de Bretel de Gremon

ville, n. a. 11158. — Dessins

de R. Bordeaux, n. a. 11191.

— Voir NEUVE-LV315.

LYT'I'oN (Edw. Bulwer). Lettres,

n. a. 22738.

MABILLE (13.). Lettre, n. a. 22436.

MABILLoN (Jean).Culte des saints

inconnus, n.a. 22427. — Let

tre d'Eusèbe le Romain sur les

saints inconnus, n. a. 22427.

— Lettre, n. a. 22435. — Let

tre latine sur sa mort, n. a.

22336. —Notices sur J. Mabil

lon, n. a. 22338. — Mémoire

de D. Ph. Bastide contre J.

Mabillon, n. a. 21198.

Gouvernement

de la Pologne, n. a. 11097.
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MACANAz (Melchior).Tcstamento

de España, n. a. 22333.

MACBRIDE (David). Lettre, n. a.

22159.

MAC-CARTH!' (Mm). Catalogue

de ses livres, n. a. 22341.

MACDoNALD (Maréchal). Lettres,

n. a. 22739.

MACHAULT. Lettres, n. a. 20073.

MACIRoNE (Francis). Mémoire

justificatif, n. a. 20805.

MACLoU (Vie de S.;, n. a. 10721.

MACoN. Pièce, n. a. 22301. —

État militaire, n. a. 10130.

MAÇoNNERIE. Voir FRANC-MAÇoN

NERIE.

MACQUERIAU (Robert), de Valen

ciennes. Histoire générale de

l'Europe (1526-1529), n. a.

10433.

MADAGASCAR. Origines mahomé

tanes de la dynastie saka

lave, n. a. 22186.

MADRID. Description de Madrid,

n. a. 11213. — Démolition du

château, n. a. 20949. — Im

primerie, n. a. 22260. — Cor

respondance du consul d'l-Ier

mand, n. a. 22101-22102.

MADURÉ (Mission du), n.a. 11168.

MAESTRICRT. Extrait des Cou

tumes, n. a. 22330.

MAGES (Jeu des trois rois), n. a.

22245.

MAGLIABECHI (Antonio). Lettre,

n. a. 20952.

MAGNAC (Mm° DE). Lettre sur sa

mort, n. a. 22153.

 

MAGNIN (Charles). Lettre, n. a.

20507.

MAGNY, d'Annecy. Rouleau gé-

néalogique, n. a. 20128.

MAGNY-EN-VExIN (Seine-et-Oise).

Pièces, n. a. 22291.

MAHAUT, comtesse d'Artois. Piè

ces, n. a. 20025.

MAnÉ. Observation du temps,

n. a. 22335. —Journal de M.

Delorme, n. a. 22335.

MAHRATTES (Essai sur les), n. a.

22186.

MABUDEL. Lettre, u. a. 22098.

MAI (Cardinal Angelo). Lettres,

u. a. 10170.

MAILLARD (Gustave). Notice sur

la bibliothèque d'Annecy, n.

a. 20967.

MA1LLARD DE CIIAMBURE. Catalo

gue des manuscrits de la bi

bliothèque de Semur, n. a.

20057. — Compte rendu de

IÉtude sur Saint Bénigne

de l'abbé Bougaud, n. a.

22222.

MAILLART, intendant des Iles

sous-le-Vent. Éloge, n. a.

22085.

MAILLÉ (Famille DE). Papiers, n.

a. 21508.

MAILLEBoIS (Comte DE). Mémoire

sur la bataille d'Hastembeck,

n. a. 22263.

MAILLET (Benoît nE). Notes et

lettres n. a. 22158.

MAILLY (Sieur DE). Lettre, n. a.

22153.



652 MANUSCRITS FRANÇAIS

MAIMBoURG (Louis). Testament,

n. a. 22338.

MAINE. Chartes, n. a. 21688. —

Compte d'aides, n. a. 22248.

— État ecclésiastique, n. a.

22293. — Voir LE MANS.

MAINE (Louis-Auguste de Bour

bon, duc DU). Voir BoURBoN.

MAINE (Duchesse DU). Fête don

née à Nogent-sur-Marne en

son honneur, n. a. 22220.

MAINTENoN (M'“ DE). Lettres, n.

a. 22337, 22739.

MAIsoN (Maréchal). Lettre, n. a.

22739.

MAIsoNS (Terre de), près Paris.

Pièces, n. a. 22355.

MAISTRE (Xavier DE). Lettre, n.

a. 22739.

MALEBRANCHE (R. P.). Exposé de

ses sentiments, n. a. 11064.

—Traité de l'infini créé, n.

a. 10907.

MALESHERBES (Lamoignon DE).

Discours, n. a. 22257. —

Lettres, n. a. 20507. 21196,

22370. — Notice biographi

que, n. a. 22278.

MALET. Voir GRAVILLE.

MALHERDE (Sr DE). Voir BALTnA

zAR (Jean).

MALIN (Jean-Michel). Recueil

de notes de police sur divers

écrivains français du xvm°

siècle, n. a. 10781-10783.

MALINES. Pouillé de la province

» ecclésiastique, n. a. 10737. —

Traité de Malines, n. a. 10049.

 

— Mémoire pour Bauduin de

la Plancque, n. a. 22330.

MALLET (Jean). Histoire de Sen-

lis, n. a. 11120. .

MALPEINES (Léonard DE). Notice

de la Cabala del cavallo

Pegaseo, de G. Brune, n. a.

22769.

MALTE. Documents divers, n. a.

22224. — Preuves de noblesse

et pièces sur l'Ordre de Malte,

n. a. 22269-22276. — Lettres

de grands maîtres aux rois de

France, n. a. 21601. — Mé

'moire pour l'ambassadeur de

Malte, n. a. 22261. — Notice

sur les archives de l'Ordre de

Saint-Jean, par J. Delaville

Le Roulx, n. a. 21452.

MALTE-BRUN. Discours sur sa

Géographie universelle, n. a.

22186.

MALVESIN (R. P. D. Bruno). Vie

du R. P. D. Jean Delibra,

chartreux de Cahors, n. a.

10233.

MALVIN DE MoNTAzET (Antoine

DE). Discours, n. a. 22301.

MALzEVILLE (Meurthe - et - Mo

selle). Catalogue de la biblio

thèque populaire, n. a.20990.

MANCHE. Chartes relatives à di

verses localités, n. a. 21701.

— Familles du département,

n. a. 21838-21839. — Regis

tres des fermes, n. a. 10422-

10423. — État des côtes, n. a.

22268.
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MANCINI (Marie), duchesse de

Mantoue Lettres, n. a. 21113.

MANDAHINADE de l'abbé de Saint

Martin, n. a. 10615.

MANDELET'I'E (Farce de la), n. :l.

10660.

MANDEVILLE Jean DE). Voyages

en Terre-Sainte, n. a. 10723.

MANET. Lettres, n. a. 21537.

MANÉ'I'BoN. Notes de Champol

lion le jeune, n. a. 20375.

MANIÉRE(CaDoDDier). Souvenirs

de la campagne d'Espagne,

n. a. 20458.

MANIN (Daniel). Lettre, n. a.

22739.

MANNE (L.-C.-J. DE). Lettres,

n. a. 10124, 10170, 22436. —

Rapports de censure de Il

vres, n.a. 10739.

MANS (LE). Voir LE MANS.

MANSIoN (Colard). Notes de Van

Praet, n. a. 22771.

MANsoUR (Gaix DE). Voir GAIx

DE MANsoUR

MANTES. Chartes, n. a. 21288,

22258. — Antiquités de la

ville, n. a. 10873. — Prison.

n. a. 22258.

MANToUE. Mémoire sur l'expédi

tion, n. a. 22265. —Sonnet au

Roi sur Mantoue, n.a. 22334.

MANToUE (Princesse Aune DE).

Histoire de son mariage avec

Henri Il, duc de Guise, n. a.

21259.

MANToUE (Marie Mancini, du

chesse DE). Lettres, n.a.21113.

 

MANUEL. Lettre sur le Siam, n.

a. 22335.

MANUFACTURES. Documents re

cueillis par Coquebert de

Monthret, n. a. 20090. —

Manufacture royale de gla

ces, n. a. 22253.

MANUSCRITS. Fragments, n. a.

20001. — Peintures et minia-

tures de manuscrits. Collec

tion Rohault de Fleury, n. a.

_ 20852.

MANzoNI. Ex-libris, n. a. 10556.

MARADAN. Lettres, n. a. 22434.

MARDRES des Hautes et Basses

Pyrénées. n. a. 22295.

MARC (Vie de S.), n. a. 10128.

MARC D'oR (Réglementation du),

n. a. 21718.

MARCA (Pierre DE). Lettre, n. a.

21113. — Traité sur les em

pêchements du mariage, n.

a. 10972.

MARCADE. Mémoire sur diffé

rentes natures de comptes,

n. a. 22246.

. MARCEL (Eugène). Lettres, n. a.

21583.

MARCEL (Léopold). Lettre, n. a.

22436.

'MARCHAND (Règles de calcul à

l'usage d'un), n. a. 10259.

MARCHE (Comté de la). Cou

tume, commentée par Guil

lon, n. a. 21472; — par Jean

Regnault, n. a. 21473-21474.

-- Documents sur la Basse

.\Iarche, n. a. 10105. — Tes
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tament de Jacques de Bour

bon, n. a. 22294.

MARCHES (Château des), en Sa-

voie. Documents, inventai

res, comptabilité, n. a,

21675.

MARCHIENNES (Abbaye de). Char

te, n. a. 21287.

MARCILLE. Lettres, n. a. 21537.

MARÉCHAUx DE FRANCE. Histoire

des maréchaux de France,

n. a. 21773. — Procès-ver

baux de leur tribunal. n. a.

21658, 21685. — Recueil

d'arrêts, n. a. 21658.

MARENNE, dioc. de Dax. Coutu

mes, n. a. 21569.

MARET (Hugues-B.). Lettres, n.

a. 21565, 22427.

MAREUIL (Marne). Conflit du

seigneur avec la dame d'Éper

nay, n. a. 22248.

MARGAL (Barthélemy DE). Arrêt

contre lui, n. a. 22249.

MARGRY (Pierre). Correspon

dance de H. Harrisse relative

aux Découvertes des Français

en Amérique, de P. Margry,

n. a. 20806. — Lettre, n. a.

22132.

MARGUERIE (J.-J. DE). Lettre, n.

a. 21076.

MARGUERITE (Sainte). Vie, n.

a. 10044. — Vie, en vers, n.

a. 11317.

MARGUERITE D'ANGoULÉME, reine

de Navarre. Heptaméron des

Nouvelles, n. a. 22018. —

 

Compte de son receveur en

Berry J. Lauverjat, n. a.

20551.

MARGUERITE DE VALoIS. Divorce,

n. a. 22214. — Lettre, n. a.

22739.

MARIE (Sainte). Vies, n. a.

10036, 10823. — La Saincte

vie et le trespassement de

Notre-Dame en bonne devo

tion, par un Carme, n. a.

10452. — Miracula quædam

B. Mariæ, n. a. 20001. — Mo

nita salutariu B. Virginis, n.

a. 22138. — Écrits de piété

sur les fêtes de la Vierge, n.

a. 10891. — Mémoire histo

rique sur le culte de la

Vierge, n. a. 10926. — Priè

res en vers en l'honneur de

la Vierge, n. a.10047. — La

Sainte Vierge, par Rohault de

Fleury, n. a. 20912-20919. —

Voir NoTRE-DAME.

MARIE ÉGYPTIENNE (S"). Vie, en

français, n. a. 10128.

MARIE-MADELEINE (8"). Vie, en

français, n. a. 10128.

MARIE-AMELIE, reine de France.

Lettres, n. a. 22739.

MARIE-ANToINETTE d'Autriche,

reine de France. Journal

de l'abbé Maudoux, n. a.

10852-10854. — Lettre, n.

a. 22739. — Contrat de

mariage, n. a. 22220. —

Procès, n. a. 11252.

MARIE-CARDINE (A.). Notice sur
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la bibliothèque de Lisieux,

n. a. 20989.

MARIE DE Jésus (R. M.). Voir

BREAUTE (MM DE).

MARIE DE JEsus, d'Agreda. Mé

moire sur sa vie de la Sainte

Vierge, n. a. 22151.

MARIE-JosEPH (Sœurs de). Cons

titutions, n. a. 11060.

MARIE LECzINSKA, reine de

France. Lettre, n. a. 22739.

MARIE DE MEDICIS. Voir MÉDI

CIS (Marie DE).

MARIE STUART. Lettre, n. a.

22739.

MARIE-THEHESE, dauphine. Let

tre sur sa maladie, n. a.

22162.

MARIE-THÉRÉSE,

d'Autriche.

22739.

MARIESCHEAU. Projet d'expédi-

tion contre Bône, n.a.22268.

MARIETTE fils. Lettre, n. a.

21196.

MARIETTE (A.-E.). Papiers égyp

tologiques et correspon

dance, n. a. 10256, 10435.

20172-20197, 21167.

MARIGNY (Ide DE). Contrat de

mariage, n. a. 22292.

MARIGNY (Marquis DE). Lettre,

n. a. 20078. — Lettres rela

tives aux travaux de Cham

bord et de Blois, n. a. 20953.

MARILLAC (René DE). Inventaire

et prisée de ses livres, n. a.

20485.

impératrice

Lettre, n. a.

 

MARINE. Pièces diverses, n. a.

22268. — Ordonnance de

Charles V, n. a. 10251. —

Compte de la trésorerie de la

marine du Ponant, n. a.

21260. — Compte des dettes,

par Nouette, n. a. 20556

20562. — Principes des mi

nistres sur la marine, n. a.

21261. — Troupes, n. a.

22263. — Invalides de la Ma

rine, n. a. 10585, 20556

20562. — Bois de construc

tion tirés de la Prusse, n. a.

20096. — Correspondances,

mémoires administratifs et

papiers de Nicolas et Pierre

Arnoul, intendants de la ma

rine, n. a. 21306-21444. —

Documents recueillis par Co

quebert de Montbret, n. a.

20088. — Mémoires et docu

ments du Dr Corre, de Brest,

n. a. 10566-10585, 21075

21090.

MARINVILLE (Sr DE). Instruction

pour son voyage en ltaliev

n. a. 22334.

MARIoN (Abbé). Éloge, n. a.

22338.

MARLY. Pièces, n. a. 22291. —

Ventes, n. a. 22027.

MARLY (Amelin DE).

AIIELIN de Marly.

MARIIIER (Mm A. DE). Lettres,

n. a. 10771.

MAnIIoNr(Mnrèchal). Lettre et

rapport, n. a. 22739.

Voir



656 FRANÇAISMANUSCRITS

MARMoTTAN (D'). Lettres, n. a.

21597.

MARNE. Lieux-dits, recueillis par

A.Longnon,n.a.21997-21998.

MARoLLES (Baron DE). Voir LA

BANDE (Jean DE).

MARoT (Jean et Clément). Poé

sies, n. a. 10262.

MARoTTE (IIe). Voir MAYo'I'TE

(lie).

MARQUELET DE LA NoUE (Fleu

rand), procureur du roi à

Meaux. Inventaire après dé

cés, n. a. 21030.

MARS {Règle du jeu de), n. a.

ooo7g_

MARSAL.

22305.

MARSAUN. Ex-libris, n. a. 10116.

MARSEILLAN (Ilérault). Interdit

des Récollets, n. a. 22153.

MARSEILLE. Recueil sur l'histoire

de Marseille, n. a. 10658 —

Notes d'Oberlin, n. a. 10040.

— Pièces diverses, n. a.

22299. — Liste des viguiers,

n. a. 22325. — État militaire,

n. a. 10130. — Abbaye de

Saint-Victor, n. a. 22299. —

Compagnie du très Saint

Sacrement, n. a. 21091. —

Cahier du commerce, n. a.

22999. — Commerce avec les

Échelles du Levant, n. a.

21549. — Port, chambre de

commerce et magasins géné

raux, n. a. 21387-21389.

MARSEILLE (J.-B.). Le Conserva

Fortifications, n. a.

teur monnayé, n. a. 22245.

MARTAINVILLE (Loubert DE). Voir

LoUBERT de Martainville.

MARTIANUS CAPELLA. Notes de La

Porte du Theil, n. a. 20290.

MARTIGUES (Bouches du-Rhône).

Pièce, n. a. 22299.

MARTIN (Abbé). Lettres, n. a.

22431.

MARTIN (Henri). Histoire de

France, n. a. 21454-21464.

— Papiers et correspon

dance, n. a. 21597-21598.

MARTIN (R. P. P.). Lettre de

Pondichéry, n. a. 11168.

MARTIN (M"'). Documents, n. a.

22290.

MARTINIQUE. Documents, n. a.

22085. 22086, 22134, 22762.

— Relation, n. a 10695.

MARTINozzI (Aune-Marie), prin

cesse de Conti. Épitaphe,

n. a. — Copie de di

vers ècrits, n. a. 10951. —

Documents relatifs à sa suc

cession, n. a. 21020-21021.

MASCARANI (DE). Ex-libris, n. a.

10829.

MASCARoN. Oraison funèbre

d'Anne d'Autriche, n. a.

22144; — d'Henriette-Anne

d'Angleterre, duchesse d'Or-

léans. n. a. 22144; — de

François de Vendôme, duc

de Beaufort, n. a. 22144.

MASCRANNY (M. DE). Mémoires

journal des années 1648

1652, n. a. 10829.
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MASCRANNY (Marie DE). Procès,

n. a. 22254.

MAS-LATRlE (Louis DE). Lettres,

n. a. 21642. — Documents

vénitiens, n. a. 22262.

MASPARAL'L'I' (M. DE). Correspon

dance, n. a. 22071.

MASQUE DE FER. Notes de Mer

cier de Saint-Léger, n. a.

22768.

MAssA. De la simplicité des lois,

n. a. 21910.

MAssAJA (Mgr.). Lettres et notes

sur l'Éthiopie, n. a. 10222

10223.

MAssÉNA (Maréchal).

n. a. 22200, 22739.

MAssY (Seine-et-Oise). Statisti

que de la paroisse, n. a.

22743.

MATFRÉ ERMENGAU. Voir ERMEN

GAU (Matfré).

MATRURIN (Vie de S.), n. a.

1072!.

MAToN DE LA VARENNE(P.-A.-L.).

Procès de Marie-Antoinette

et de M'“ Élisabeth, n. a.

11252.

MATTHIAS l'r empereur d'Alle

mague. Lettre au magistrat

de Metz, n. a. 22320.

MATTHIEU (Vie de S.), n. a. 10128.

MATTHIEU, conseiller de Hen

ri IV. Tablettes ou quatrains

de la vie et de la mort, n. a.

11246.

MAUBUIssoN (Abbaye de). Pièces,

n. a. 22290.

Lettres,

MAUDoUx (Abbé Louis-Nicolas),

confesseur de Louis XVI.

Journal et correspondance,

n. a. 10852-10854.

MAUDUIT (R. P.). Mission du

Maduré, n. a. 11168

MAUGERARD (Dom). Lettres, n.

a. 22123.

MAULDE-SUR-ESCAUT.

a. 22306.

MAULÉoN. Livre de raison de fen

M. de Jaureguiberry, sieur de

Sortolat, n. a. 10155.

MAULNY, en Normandie (Sei

gneurerie de). Pièces, n. a.

21165.

MAUPEoU (Chancelier). Discours

au roi, n. a. 22242. — Lettres,

n. a. 21589. — Lettres et

documents sur le Parlement

Maupeou, n. a. 21448.

MAUPERTUIS (Moreau DE). Cor-

respondance, n. a. 10398.

MAUREPAS (Comte DE). Lettre,

n. a. 20078.

MAURICE (S.).'

11049.

MAURICE DE SULLY. Sermons, en

français, n. a. 10002.

MAUROY (Jean), de Troyes. Tes

tament, n. a. 10698.

MAURY (Alfred). Lettre, n. a.

10124.

MAURY (Cardinal). Lettre, n. a.

22739.

MAYENCE. Vie de l'électeur Jean

Philippe, par Vogt, n. a.

22087.

Pièce, n.

Office, n. a.

42
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MAYENNE. Recette de la baron

nie, n. a. 10673.

MAYNARD, baron de Langon.

Procès avec les habitants de

Langon, n. a. 21512.

MAYoL (Guillaume DE), seigneur

de Logellière. Enquête sur

l'incendie survenu chez lui à

Annonay, n. a. 10706.

MAYoT'I'E (Ile). Prise de posses-

sion, n. a. 22387.

MAzARIN (Cardinal). Lettres, n.

a. 21113, 22200, 22739. —

Mort et testament, n. a.

22338. — Inventaire de ses

papiers, n. a. 22339. — État

des vitres et châssis du palais

du cardinal Mazarin, n. a.

21194.

MAzARINI-MANCINI (Philippe-Ju

lien). Poésies, n. a. 22758.

MAzzINI (Giuseppe). Lettre, n. a.

22739.

MEAUx. Documents sur la bi

bliothèque, n. a. 20686.

MÉCANIQUE. Mélanges, n. a.

22158.

MÉDAILLES, n. a. 22249. 2— Dis

sertation de Baudelot de

Dairval, n. a. 22082-22083.

— Médailles des règnes de

Louis XIV et de Louis XV,

n. a. 22261.

MÉDECINE. Mélanges, n. a. 22162.

— Bibliographie médicale,

n. a. 22160-22161. — Diction

naire de médecine, n. a.

10949. — Nouvelles 9. la main

 
sur la médecine, n. a. 21740-

21741. — Traité de la guéri

son des plaies (xv° s.), n. a.

11198. — Traité de médecine

pour les Carmélites, n. a.

10974. — Recettes médicales,

n. a. 10612, 10708.

MÉDECINE (École de). Apologia

candidatorum medicinæ, n.

a. 22220. — Réflexions de

J. Tenon, n. a. 22749.

MEDIOIS (Catherine DE). Lettres,

n. a. 22048, 22070, 22735.

MEDICIS (Cosme DE). Lettre, n.

a. 22735.

MEDICIS (Marie DE). Lettres, n

a. 21009, 22200. — Testa

ment, n. a. 21259.

MEDITATIoNS, n. a. 10908, 10935.

MEDUSE (Ordre de la), n. a.

20013.

MEGE (Dom Joseph). Notice,

n. a. 22338.

MELANCRToN (Philippe). Lettre,

n. a. 22739.

MELANI (Abbé). NouveIIes à la

main (1700-1721), n. a. 11220-

11222.

MELAY (H"-Marne). Catalogue

de la bibliothèque, n. a.

20991.

MELIBEE et Prudence (Histoire

de), n. a. 10554.

MÉLINE. Lettres, n. a. 21537.

MELINoN. Livre des droits de

Verdun, n. a. 11335.

MELLAHEDE (P.). Recueil histo

rique des fiefs de Langues,
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dépendant des ducs de Milan,

n. a. 20004.

MELoT. Dispositif du droit na

tional, n. a. 22255.

MELUN État militaire, n. a.

10130. — Frères des Écoles

chrétiennes, n. a. 11122. —

Prison, n. a. 22258.

MELUN (Maison DE). Notes de

Duchesne, n. a. 22094.

MELUN (Jean DE). Contrat de

mariage, n. a. 22292.

MELUN (Louis DE), archevêque

de Sens. Procès avec J. Guyot,

doyen de la collégiale de

Montereau-faut-Yonne, n. a.

20575.

MELUSINE, roman de Jean d'Ar

ras, n. a. 21874.

MÉNANDRE. Papiers de La Porte

du Theil. n. a. 20285.

MÉNARn. Bibliothèque loulou-

saine, n. a. 22255.

MÉNARS (Charron, marquis DE).

Inventaire après décès, n. a.

22056.

MENDICITÉ. Documents réunis

par Tenon, n. a.'22136-22137.

MENELEUS abbas (S.). Vita, n.

a. 22138.

MENGS (Antoine-Raphaël). Sa

vie, par La Porte du Theil,

n. a. 20295. — Éloge, n. a.

22176.

MÉNIL-PATRY (Dame DU). Voir

AMELIN de Marly.

MENINSRI. Voir MESGNIEN-ME-

NINSKl.

 

MENoNVILLE (Thierry DE). Voir

THIERRY de Menonville.

MENTELLE. Lettre, n. a. 20507.

MEoN (D.-M.) Inventaire de la

collection Joly de Fleury, n.

a. 22342-22343. — Lettres,

n. a. 22200, 22769. — Notices

d'anciens manuscrits fran

çais, n. a. 10730, 11234,

22344. — Répertoire d'an

ciennes chansons et poésies

françaises, n. a. 10730. —

Tables de recueils de pièces,

n. a. 22345

MÉQUIGNoN. Lettres, n. a. 22434.

MÉRARD DE SAINT-JUST Lettre,

n. a. 22436.

MÉRAT (Albert). Poésies et cor-

respondance, n. a. 10373

10394, 10409.

MERCI (Pères de la). Listes d'es

claves rachetés en Barbarie,

n. a. 22136. — Pouvoir pour

racheter des captifs à Alger,

n. a. 22153.

MERCI-DIEU (Abbaye de la).

Pièce, n. a. 22294.

MERCIER (MM Charles) [Alina

d'Eldir]. Correspondance, n.

a. 21501.

MERCIER DE SAINT-LÉGER. Cor

respondance et notes biblio

graphiques, n. a. 10170,

22074, 22200, 22767-22769.

— Mémoires sur sa vie et ses

ouvrages, par Varot, n. a.

10260.

MERçELEIN. Lettre, n. a. 22251.
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MERCŒUR (Duc DE). Compte, n.

a. 21878.

MERCŒUR (Marie de Luxem

bourg, duchesse DE). Aveu de

la seigneurie de Montrésor,

n. a. 10440.

MERIGNAC (M. DE). Lettres de

Henri IV àlui adressées, n.

a. 22776.

MER1MEE. (Prosper). Lettres, n.

a. 22739.

MERLET (Lucien). Procès de

Jacques de Brezé, n. a.

22222.

MERLIN, de Douai. Lettres, n. a.

22427.

MERLIN (J.-S.).

22434.

MÉRoDE (Jean DE). Vente de

rente, n. a. 22330.

MERoN (R. P.). Cognitio tempo

rum, n. a. 22223. — Histoire

de Chine, n. a. 22223.

MERSENNE (R. P.). Correspon

dance, n. a. 10556.

MERVEILLES (Albert). Documents

sur sa mission auprès du duc

de Milan. n. a. 11267.

MERVILLE (Marquis DE). Procès,

n. a. 22254.

MESGNlEN-MENINSKI (F. DE). Let

tre, n. a. 22435.

MESIIES (Claude DE), comte d'A

vaux. Lettre, n. a. 22332.

MESMES (Henri DE). Lettres, n.

a. 22071.

MESMES (Jean-Jacques DE). Mé

moires pour l'histoire de la

Lettres, n. a.

'

l
-
l

l
l
l
l
l

,

 

maison de Bourbon, n. a.

21258.

MESNARn. Lettre, n. a. 20507.

MESNIL-ESNARD, près Rouen. Sta

tuts de la confrérie et chari

té, n. a. 10536.

MESNILDoT (LE) (Manche). Char

tes, n. a. 21033. — Patro-

nage de la Chapelle-Enjuger.

n. a. 10413.

MEssAGERIES, n. a. 22256.

MEssE. Collection Rohault de

Fleury, n. a. 20860-20903. —

Les saints liturgiques, n. a.

20876-20903. — Méthode pour

entendre la messe, n. a.

10237. — Prières pendant la

messe, n. a. 10892. — Ré

flexions sur le sacrifice de la

messe, n. a. 10928.

MEssINE. Pensions du roi de

France, n. a. 22334. — Pla

cet du duc de Fornari, n. a.

22253.

MESTREzAT, secrétaire d'état à

Genève. Dialogues des morts,

n. a. 10215.

MESURES. Tableau des ancien

nes mesures du département

du Var, n. a. 11216.

MÉTIERS divers, n. a. 22100.

ME'I'TERNICH (Prince DE). Lettres,

n. a. 22739.

METz. Chartes et pièces, n. a.

22037, 22305, 22677, 22678,

22727. — Table du 3° volume

des titres du roi, n. a. 22246.

— Collection du comte Em



TABLE ALPHABÉTIQUE 661

mery sur l'histoire de Metz,

n. a. 22659-22733. — Papiers

divers, n. a. 22315-22318. —

Abbayes. n. a. 22688-22693,

22305, 22311, 22315. — Af-

fiches, n. a. 22731. — Artil

lerie, n. a. 22716. — Bail

liage, n. a. 22711. — Chapitre

de la cathédrale, n. a. 22682

22684. — Procès du chapitre.

n. a. 22150. — Chapitre de

Saint-Louis, n. a. 22305,

22696. — Chapitre de Saint

Sauveur, n. a. 22694-22695.

— Chapitres divers, n. a.

22697. — Chronique abrégée,

n. a. 11249. — Chronique de

Fr. Buffet, n. a. 10835. —

Clergé, n. a. 22315. — Biens

ecclésiastiques, n. a. 22315.

— Collège, n. a. 22699. —

Couvents, n. a 22315, 22698.

— Célestins, n. a. 22693. —

École des arts et manufactu

res, n. a. 22315. — Papiers

du duc d'Épernon, n. a.

22365. — Évéché, n. a

22679-22681. — Traité entre

le duc et le cardinal de

Lorraine pour les bois de l'é

vêché, n. a. 21225. — Pas

sages de l'histoire de l'église

de Metz, n. a. 10174. — Pa-

piers de l'évêque Jauffret, n.

a. 22312. — Diocèse, n. a.

22686-22687. — Paroisses,

n. a. 22685. — Pouillés, n. a.

22686. — Fortifications, n.

 

a. 20086, 22315, 22717. —

Fiefs de la généralité, n. a.

22730. —Grains, n. a. 22715.

— Mémoire sur l'hôpital

Saint-Nicolas, n. a. 22305. —

Inscriptions, n. a. 22336. —

Juifs, n. a. 22315, 22705

22706. — Lombards, n. a.

22726. — Médecins et chirur

giens, n. a. 22726. — Loge

ments militaires, n. a. 22718.

—Parlement, n. a. 22707

22710. — Extraits des re

gistres du Parlement, n. a.

11181-11187. — Liste des

membres du Parlement, n.

a. 22242. — Remontrances,

n.a. 22242. — Supplément

au Recueil des édits du Par-

lement, n. a. 22321. — Po

lice, n. a. 22712-22714. —

Poudres, n. a. 22263. —

Prieurés, n. a. 22697. —

Protestants. n. a. 22700

22704. — Papiers de Paul

Ferry, n. a. 22704. — État

des nouveaux convertis, n.

a. 22320. — Révolution, n.

- a. 22315-22316. — Sémi

naire, n. a. 22685. — Société

royale des sciences, n. a.

22315. — Ville, magistrats et

ofiices municipaux, n. a.

22721-22725. — État des

échevins et conseillers, n. a.

22305. — Répertoire des

noms des Amans, n. a. 11341

11342. — Cérémonial de l'hô
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tel de ville, n. a. 22315. —

Formules de lettres, n. a.

10017. — Anciennes maisons,

n. a. 22316. — Statuts des

tapissiers, tonnelliers et tour

neurs, n. a. 22315. — Ré.-

jouissances pour la naissance

du Dauphin, n. a. 22315. —

Doctrinal de la noblesse,

dédié à la ville de Metz, n. a.

10017.

METz (DE). Lettre, n. a. 20507.

MEUDoN. Pièces, n. a. 22291. —

Hortus Meudonianus, n. a.

22223.

MEULAN. Pièces diverses, n. a.

20029.

MÉVILLE (Sainte-Marie). Lettre,

n. a. 22436.

MExIQUE. Documents divers, n.

a. 21079. — Notes de Cham

pollion le jeune sur l'écri

ture mexicaine. n. a. 20365

20367. — Papiers et corres

pondance de L. Angrand, n.

a. 22072.

MEYER (Paul). Lettres, n. a.

20507, 22042.

MEYERBEER (J.). Lettres, n. a.

22739.

MEYRAN(Jean).Comptedetutelle

de ses enfants, n. a. 22366.

MEYSsoNNIER. Maximes pour la

santé, n. a. 22162.

MÉzEBAY. Notice sur Lodève, n.

a. 22298.

MÉzIERES. Fortifications, n. a.

20086.

 

Mmmwu. Lettres, n. a. 21129,

22201. — Observations sur

son Dictionnaire historique,

n. a. 22077.

MICBAULT (Pierre). Danse des

aveugles, n. a. 10722

Mmunn(Antoine), chirurgien à

Tarascon. Livre de raison, n.

a. 10361.

MICHEL (Francisque). Lettres, n.

a. 21536. — Lettres à lui

adressées par Ferdinand

Wolf, de Vienne, n. a. 10559.

MICHELANT (H.j. Catalogues des

manuscrits de Saint-Omer,

Épinal, Saint-Dié, Saint-Mi-

hiel et Schlestadt, n. a.10862

10864.

MICBELET (A. et J.). Lettres, n.

a. 22200.

MIELoT (Jean). Traduction de la

Controverse de noblesse, n.

a. 10722.

MIESPoRT (Jean DE). Monnaies

des prélats et barons, n. a.

22249.

MIGNE (Abbé). Lettre, n. a.

22099.

MIGNoT DE LA MARTINIERE (Géné

ral baron). Registres des let

tres et ordres, n. a. 21086

21088.

MILAN. Investiture du duché, n.

a. 22334.— Mission d'Albert

Merveilles auprès de Fr.-M.

Sforce, n. a. 11267. — Noti

zie del!' 1. R. lstituto Lom

bardo, n. a. 22334. — Projet
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d'expédition dans le Milanais,

n. a. 22265.

M1LITAIRE (Art). Voir GUERRE.

MILLER (Emmanuel). Lettres, n.

a. 22436. — Papiers et tra

ductions d'auteurs grecs, n.

a. 22427-22429.

MILLET (Pierre). Papier-journal

du grenier à sel de Fécamp,

n. a. 10669.

MILLIN (A.-L.). Lettres, n. a.

22435. — Notes bibliogra

phiques, n. a. 22074.

MILoN (Maison DE). Généalogie,

n. a. 22221.

MILsoNNEAU. Lettres, n. a. 10125.

MINERALoGIE. Mélanges, n. a.

22159. — Papiers de L.-H.

Duchesne. n. a. 11225.

MINES. Documents recueillis par

Coquebert de Montbret, n. a.

20091. — Mines métalliques

de la France, n. a. 10718,

22253.

MINIMES (Ordre des). Regula=

Minimorum, n. a. 22153. —

Catalogua generalium correc

torum, n. a. 22153. — Mini

mes à Mons et en Belgique,

n.a. 22374.

MIRABEAU aîné. Lettre, n. a.

22200.

MIRABEAU (Comte DE). Lettres,

n. a. 22201, 22739.

MIRABEAU fils. Lettres, n. a.

10607.

MIRACLES de Notre-Dame, n. a.

20001.

 

MIRAMoNT (Gers). Coutumes, n.

a. 21569.

MIREBEL (Jura). Pièce, n.a. 22300.

MIRECoURT (Vosges). Pièces, n.

a. 22305.

MIREPoIx (Famille DE LÉVIS-).

Rouleau généalogique, n. a.

20112.

MIRoIR des dames et demoisel

les, n. a. 10032. — Miroir du

monde, n. a. 10032. — Miroir

du pécheur, par Castel, n. a.

10032.

MIRoMESNIL (Hue DE). Corres

pondance et papiers, n. a.

20073-20074.

MITHoN. Mémoire sur le com

merce de Saint-Domingue,

n. a. 22762.

MITTARELLI (G.). Lettre, n. a.

20952.

MIzoN (L.). lieutenant de vais

seau. Mission dans les ré

gions du Niger et de la

Bénoué, n. a. 10726-10727.

MoE'T (Th.). Tractatus varii, n.

a. 22339.

MoHL (Jules). Correspondance

avec Eugène Burnouf, n. a.

10599. — Lettres, n. a.

20507, 22431.

MoISE (Histoire de Joseph et),

n. a. 10036.

MoLDAVIE. Mémoires diploma

tiques du marquis de Bon

nac, n. a. 21661.

Mou': (Matthieu). Relation de sa

mort, n. a.
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MoLIERE (Histoire de la Guérin,

veuve), n. a. 10870.

MoLIERE (Privat DE). Voir PRI

VAT de Moliere.

MoLINET (Jean). Poésies. n. a.

10262. '

MoLINI (Joseph). Lettres, n. a.

22434.

MoLlNS (DE). Factum de procès

avec la Sainte-Chapelle de

Paris, n. a. 10767.

MoLLIEN (N.-Fr.). Administra

tion de la Caisse d'amortis

sement, n. a. 22250.

MoNACELLA (8“). Attestation de

ses reliques, n. a. 22140.

MoNACo. Pièces, n. a. 22299. —

Investiture, n. a. 22224.

MoNBUT (Creuse). Terrier de la

commanderie des Hospita-

liers, n a. 21114.

MoNCEAUx. Capitainerie, n. a.

22292.

MoNCEY (Maréchal). Lettres, n.

a. 22099, 22739.

MoNCLAR (M. DE). Mémoire sur

Avignon, n. a. 22224. — Voir

RIPERT DE MoNCLAR.

MoNCoNYS (B. DE). Lettre, n. a.

22092.

MoNDAYE (Abbaye de). Chartes, _

n. a. 20940, 21116.

MoNDE. De systemate mundi,

n. a. 22373.

MoNDENIS (Prieuré de). Pièce,

n. a. 22304.

MoNET (Général). Lettre, n. a.

20952.

 

MoNFALCoN. Lettres, n. a. 22132.

22434.

MoNFAOUCQ, ou MoNFAULT (Ray

mond). Recherche de la Do

blesse de Normandie, n. a.

10412, 10624.

MoNGEz. Lettre, n. a. 20507.

MoNGoN (Prieuré de Saint-Jean

Baptiste de). Pièce, n. a.

22294.

MoNMERQUÉ (DE). Notes sur di

vers personnages des xvlr et

xvm° s.. n. a. 22124-22129.

— Lettres, poésies et notes

recueillies pour l'édition des

lettres de Mm° de Sévigné,

n. a. 11239-11240. 22130-

22133. — Ex-libris, n. a.

10434.

MoNNAIES. Pièces diverses, n. a.

22249. — Traité des mon

naies, n. a. 22249. — Cours

des monnaies, n. a. 22249. —

Extraits des registres de la

Cour des Monnaies (1401

1717), n. a. 21266-21277. —

Compte des Monnaies de

Tours, Angers, etc., pour

Charles VII, dauphin, n. a.

21203. — États de vaisselle

portée à la Monnaie, n. a.

22044. — Documents origi

naux sur la fabrication des

assignats, n. a. 21657.

MoNNEAU. Documents sur cette

famille, n. a. 20003.

MoNNIER (Désiré). Recueil de

documents sur Lons-le-Saul
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nier, n. a. 10540. — Essai

sur la Sêquanie, n. a. 10543.

— Ex-libris, n. a. 10546.

MoNRo (Alexandre). Lettre. n. a.

22098.

MoNS. Ordre des Minimes, n. a.

22374.

MoNSALES (Marquise DE). Procès,

n. a. 22254.

MoNS'I'IERNEUF (Abbaye de).

Extraits du cartulaire, n. a.

22276.

MoNTAGNY (Baron DE). Préten

tions, n. a. 22300.

MoNTAGU-LoMAGNE (Comte DE).

Lettres. n. a. 22201.

MoNTAIGLoN (Anatole DE). Addi

tions au Dictionnaire des ar

chitectes français, de Lance,

n. a. 10425-10426.

MoNTAIGU (Château de). Pièces,

n. a. 22387.

MoNTALEMBERT. Lettre, n. a.

21536. — Portrait, par Ad.

de Circourt, n. a. 20503.

MoNTAUBAN. Actes de notaires,

n. a. 22355. — État militaire.

n. a. 10131. — État de la Gé

néralité, n. a. 22298. —

Greffe de la justice consu-

laire, n. a. 22243. — Prison,

n. a. 22258. M Répertoire

d'affaires qui se sont passées

à Montauban, n. a. 10135

10154. — Documents sur la

famille de Flotte, n. a. 22222.

MoNTAUBAN (De Béthisy, prin

cesse DE). Lettre, n. a. 20952.

 

MoNTAUGER (Seine-et-Oise).

Pièces, n. a. 22291.

MoNTAUSIER (Duc DE). Mémoires,

n. a. 10627. — Poésies et

lettres, n. a. 10628, 22200.

— Maximes, n. a. 10629-

10639.

MoNTAzET (Malvin DE). Voir MAL-

VIN de Montazet.

MoNTHARn. Statuts de la confré

rie du T. S. Corps de J. C.,

n. a. 20920.

MoNTHAReY. Lettre. n. a. 22201.

MoNTHELIARn. Pièces, n. a.

21571.

MoNTHRET (Comte Charles-Étien

ne Coquebert DE). Papiers,

n. a. 20078-20102.

MoNTHRET (Eugène Coquebert

DE). Papiers, n. a. 20078-

20102. — Lettre, n. a. 20507.

— Ex-libris, n. a. 10173.

MoNTCALM. Ordre à. Bougain

ville, n. a. 20088.

MoNT-CARMEL (Ordre du). Pièces,

n. a. 22276.

MoNT-CAssIN (Abbaye du). Co

pies de bulles de papes et

extraits de manuscrits, n. a.

22334.

MuNT-DE-MARSAN. Pièces, n. a.

22295. — État militaire, n.

a. 10132.

MQNTDIDIER. Pièces diverses, n.

a. 20029, 22756.

MoNTDoRÉ (Pierre DE). Lettres,

n. a. 10124.

MoNTE (DEL). Voir JULES 1Il.
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MoNTEBoURG (Abbaye de). Char

tes, n. a. 21701.

MoNTECoT (Comtesse DE). Regis-

tres de fermes dans la

Manche, n. a. 10423.

MoNTEIL (A.-A.). Lettres, n. a.

21536. — Ex-libris, n. a.

10048, 20118, 21202, 21206,

21231-21234, 21237, 21244

21247, 21249, 21250, 21253,

21278, 21280, 21281, 21627.

MoNTELIMAR. État militaire, n.a.

10130.

MoNTE-PULCIANo. Collection Ro

hault de Fleury, n. a. 20850.

MoNTERBAUx (Loire). Registre

des cens dus au comte de

Talaru n. a. 21630.

'MoNTESQUIoU (Marquis DE). Let

tre, n. a. 22370.— Rouleau

généalogique, n. a. 20119.

MoNTFALCoN (lsère). Notice sur

le territoire et les bains, n. a.

22332.

MoNTFAUCoN (B. DE). Lettre, n.

a. 22435. — Notes de son

voyage en Italie, n. a.

22338.

MoNTFoRT (Maison nn),en Savoie

et Franche-Comté. Généalo

gie, n. a. 10696.

MoNTFoRT-BEAUJEU (Maison DE),

Généalogie, n. a. 10696.

MoNTGERoN (Seine-et-Oise). Pa

piers du comte de Provence,

n. a. 22412-22413.

MoNTHoLoN (Président DE). Let

tre, n. a. 20073.

 

MoNTHoLoN (François DE). Dis-

cours et traité des libertés

de l'Église gallicane. n. a.

10899. — Transaction au

sujet dela duchesse de Mont-

pensier, n. a. 20022.

MoNTHoLoN (Général DE). Lettre,

n. a. 10129.

MoNTIERS-EN-ARGoNNE (Abbaye

de). Pièces, n. a. 22304.

MoNTIGNY (DE). Correspondance

surles salines, n. a. 20093.

MoNTIGNY (Goussaud DE). Voir

GoUssAUD de Montigny.

MoNTIGNY-MoNPLAISIR (P.-V.-C.).

Commerce de l'lnde, n. a.

22253.

MoNTIVILLIERS (Seine-Inférieure).

Chartes, n. a. 21033, 21288.

— Prison, n. a. 22258.

MoNTJAY - LA -ToUR (Seine - et

Marne). Reconnaissances de

cette seigneurie, n. a. 21705.

MoNTLHERY. Pièces, n. a. 22291.

— Catalogue de la bibliothè

que, n. a. 20992.

MoNTLUC (J. DE). Lettres, n. a.

22071.

MoNTLUÇoN. Pièces, n. a. 22303.

MoNTLUEL (Ain). Pièces, n. a.

22300.

MoNTMAR'I'RE (Abbaye de). Pié

ces, n. a. 22290.

MoNTMAUR (Baronnie de). Recon

naissances, n. a. 21555.

MoNTMÉDY. Don gratuit, n. a.

22305.

MoNTMÉLIAN. Pièces, n. a. 22300.
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MoNTMIRAIL. Documents origi

naux, n. a. 22003.

MoNTMoRENCY (Seine-et-Oise).

Pièces, n. a. 22291. — Com

pte de l'église collégiale S.

Martin et S. Félix. n.a.21749.

MoNTMoRENCY' (Connétable Anne

DE). Lettres, n. a. 10227. —

Noüce,n.a.222l4.

MoNTMoRENCY (Duc DE). Lettre,

n. a. 21698, 22071. '

MoNTMoRENCY (Maréchal DE).

Lettre, n. a. 22739.

MoNTMoRENCY-LAVAL (L.-J. DE).

Lettre. n. a. 22370.

MoNTMoRENCY. Voir LUxHMBoURG.

MoNTIIoRoT (Salines de), n. a.

20093-20094.

MoNToLIEU (Manufacture de).

n. a. 20090.

MoNTPELLIER. Pièces, n. a.

22297. — Notes d'Oberlin,

n. a. 10040. — Carte de la

rivière de Montpellier, n. a.

20091. — Gouverneur, n. a.

22298. — Maison de charité,

n. a. 22298. — Ordre du

Saint-Esprit de Montpellier,

n. a. 22276. — Catalogue

des manuscrits de l'École de

médecine, par G. Libri, n.

a. 10445.

MoNTPENSIER (Comte etduchesse

DE). Comptes, n. a. 20021

20022.

MoNTPENSIER (Henri de Bourbon,

duc DE). Inventaire après

décès, n. a. 20022.

 

MoNTPEzAT (Famille). Lettres et

papiers, n. a. 21545.

MoNTPEzAT (Duc DE). Mémoires

n. a. 21115.

MoNTRÉAL (Seigneurie de), en

Savoie. Documents, n. a.

21674.

MoNTRES de gens d'armes, n. a.

21707.

MoNT-SAINT-ÉLoI (Abbaye de).

Concession d'armoiries, n. a.

22153.

MoNT-SAINT-MICuEL. Collection

L. Delisle, n. a. 21821-21822.

— Rôle, n. a. 22292.

MoNTS-DE-PIÉTÉ, n. a. 22100.

MoNTSEC (Meuse). Mémoire sur

cette commune, n. a. 11322.

MoRALE. Mélanges, n. a. 22156.

MoRALITÉ, en français, n. a.

11153. — Moralité : Venus,

Regnard, etc., n. a. 10660. —

Moralité sur la vie et passion

de Jésus-Christ, n. a. 10451.

MoRAN. Harangue, n. a. 22298.

MoRARD DE GALLE (Amiral). Let

tre, n. a. 21076.

MoRAVIE. Decretum ordinum Mo

raviae in Jesuitas, n. a.22140.

MoRÉ (Mina). Correspondance

avec Edgar Quinet, n. a.

20800.

MoREAU (J.-N.). Lettre, n. a.

22370. — Notes de Glier sur

le Cabinet des chartes, n. a.

22224.

MoREAU (Nicolas), sieur d'Au

teuil. Ex-libris, n. a. 10044.
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MoREAU DE MAUPERTUIS. Corres

pondance, n. a. 10398.

MoREAU DE SAINT-MÉRY. Lettres,

n. a. 22084. — Arrêté pour

les États de Parme, etc.,

n. a. 22084.

MoREL. Le Parnasse ancien et

moderne abrégés. n. a. 10115.

MoREL (François), trésorier de

la cité de Besançon. Compte,

n. a. 10653.

MoREL DE VINDE. Béliers purs,

n. a. 22279.

MoRELLET(Abbé). Commerce aux

Indes orientales. n. a. 22338.

MoRÉRI. Projet d'une édition

nouvelle du Dictionnaire his-

torique. par Baudouin, n. a.

21567. — Réimpression de

son Dictionnaire, n. a. 22096.

MoRGAN (Guillaume). Doctrine

des annuités et assurances

sur la vie, n. a. 10216.

MoRIMoND (Abbaye de). Chartes,

n. a. 22305, 22376

MoRIN (Simon). Déposition con-

tre lui, n. a. 22140. — Pen

sées, n. a. 11016.

MoRLAIx. Extraits des archives

de l'Amirauté, par le Dr Corre,

n. a. 10577.

MoRNAY-MoNCReVREUL(MarieDE),

abbesse de S.-Antoine-des

Champs. près Paris. Armes,

n. a. 20223.

MoRoGUES (Bigot DE).

BIGoT de Morogues.

MoRT (Méditation de la), n. a.

Voir

10032, 10237. — Dittié que

on appelle: Je vais mourir,

n. a. 10237.

MoR'I'AGNE. Prieuré de Saint

Pierre, n. a. 22294. — Li

braires, n. a. 11277.

MoRTAIN. Collection L. Delisle.

n. a. 21823. — Familles ayant

possédé des fiefs dans le

comté de Mortain, n. a.10415

101416. — Noblesse, n. a.

22292.

MoR'I'ALITÉ. Tableaux, n. a.

22749.

MoRTEFoNTAINE (Le Pcletier DE).

Voir LE PELETIER de Morte.

fontaine.

MoRTEMER (Hôpital de). Chartes,

n. a. 21289.

MoRTIER (Abbé Médéric). Con

damnation de sa Correction

fraternelle. n. a. 22149.

MoRTIER (Maréchal). Lettre,

n. a. 22739.

MoRVILLE. Principes sur la Ma-

rine, n. a. 21259.

MoRVILLIERS (Jean DE). Épitaphe.

n. a. 22336. '

Moscou. Journal de Bigot de Mo

rogues, n. a. 11353.

MosELLE. Mémoire, n. a. 22316.

MoUCBET. Notes sur les chartes

manuscrites de l'histoire de

France, n. a. 20253.

MoUCRY (Maréchal duc DE). Let-

tre, n. a. 22370.

MoULEY-OTHMAN, bey de Tunis.

Lettre, n. a. 20952.
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MoULINS. Élection et Généra

lité. n. a. 22303. — Registre

de la châtellenic, n. a. 22303.

— Mémoire sur l'Assemblée

provinciale, n. a. 22103. —

État militaire, n. a. 10130.

MoULT (Joseph-Thomas). « Alma-

nac curieux » (1521-1716),

n. a. 21588.

Moumr': (Valentini.

n. a. 21019.

MoUToN, de Paris. Inventaire

après décès, n. a. 21029.

MoY (DE), trésorier de la S"

Chapelle. Lettre, n. a. 2 70.

MoYBNVlC. Salines, n. a. 2 3,

22305.

MozART. Lettres, n. a. 22338,

22739.

MUETTE (LA), près Paris. Vente

du château, n. a. 20949. —

Séjour de la comtesse de Pro

vence, n. a. 22290.

ML'IRoN (Just). Lettres, n a.

22050.

MÜLDENER (VV.). Lettres, n. a.

22042.

MULLER (Jean DE}. Lettres au

comte Beugnot, n. a. 10226.

— Testament, n. a. 10226.

— Commentatio de redditi

bus publicis Romanis, n. a.

10226.

MÜLLER (Baron W. voN). Let-

tres, n. a. 22431.

MULoT (Abbé). Journal concer

nant la littérature et les litté-

rateurs, n. a. 10229.

Ex-libris,

3

22

 

ML'N (A. DE). Lettre, n. a. 22365.

MUNSTER (Comte DE). Lettre, n.

a. 22431.

MUNSTER (Traité de). Droits ac

quis au roi de France, n. a.

22305.

Münrz (Eugène). Correspon

dance, n. a. 11278-11315. —

Documents sur l'histoire des

arts, n. a. 21483-21500, 22390.

— Notes pour un Dictionnaire

des artistes, n. a. 11204

11205.

MURA'I' (Achille). Registre de

sa correspondance, n. a.

20942.

MURu° (Joachim). Lettre, n. a.

22739. — Gouverneur de Pat

ris, n. a. 22290. — Mémoire

justificatif de Fr. Macirone,

envoyé prèslui par les Alliés,

n. a. 20805.

MURBACB (Abbaye de).

n. a. 22305.

MUSÉES. Voir PARIS.

MUSIQUE. Airs notés en diffé-

rentes langues, n. a. 20079.

MUSNERIUS (Joannes), Lotharin

gus. Epistola, n. a. 22427.

MUSNIER (Jean), de Quatremares,

près Rouen. Livre de raison,

n. a. 21561.

MUSNIER DE PLEIGNES. Précis sur

l'Auvergne, n. a. 22303.

McssET (Alfred DE). Correspon

dance avec Georges Sand,

n. a. 10369. — Copie de ses

lettres à M“' d'Alton-Shée

Pièce,
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[M«)' Paul de Musset], n. a.

10770. — Lettres, 22739.

MUssEY. Origine de la maison

de Lorraine, n. a. 22319.

MYoN (Dagay DE). Voir DAGAY

de Myon.

MYSTERE de la Nativité, n. a.

10660.

MYSTERES (Méthode des Pères

en parlant des). 21770.

N

N. M. D. L. B. Nobiliaire de

Lorraine et Barrois, n. a.

11318.

NACBAMPS(Charente-Inférieure).

Greffe des tailles, n. a. 22243.

NAIGEoN. Copie du Comédien de

Diderot, n. a. 10165.

NAJAC, en Rouergue. Registre

des comptes de construction

de l'église, n. a. 10372.

NALLIERS (Vendée). Procès-ver

bal relatif aux vingtiémes, n.

a. 22104.

NANCY. Collection Cloüet-Buvi

gnier, n. a. 22608-22611.

NANTEs. Inscription latine, n. a.

22336.

NANToUILLET (DE). Échange, n. a.

22224. '

NAPLES. Prétentions des rois

de France, n. a. 22215. —

Tremblement de terre, n. a.

22776. —Collection Rohault

de Fleury, n. a. 20818-20819.

— Notices de J. Boivin surles

 

livres rapportés de Naples

par Charles VIII, n. a. 10828.

— Notices et extraits par

L. Cadier des registres des

rois angevins, n. a. 10830

10832.

NAPoLÉoN l". Correspondance,

copie faite pour M. Thiers,

n. a. 10064-10103. — Lettres

à Champagny, duc de Cadore,

n. a. 21676. — Lettre, n. a.

22740. — Discours de Barbier

pour le rétablissement de la

bibliothèque de Fontaine

bleau, n. a. 21608. — Ex-

trait du journal du vicomte

de Charrier-Moissard, n. a.

20071. — Installation à l'Ile

d'Elbe, n.a. 20071. — Manus

crit venu de Sainte-Hélène

d'une manière inconnue, n. a.

10779.

NAPoLÉoN Ill. Portrait, par Ad.

de Circourt, n. a. 20503. —

Documents relatifs à la pu

blication des Papiers et cor

respondance de la Famille im

périale, n. a. 20281. — Lettre,

n. a. 22740. — Note auto

graphe, n. a. 22431.

NAPoLÉoN (Jérôme). Lettres à

lui adressées par Napo

léon I", n. a. 10102.

NARBoNNE. Pouillé de la pro

vince ecclésiastique, n. a.

10737. -— Chapitre, n. a.

22298. —' Abbaye de Saint

Paul, n. a. 22298. — Inven
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taire des archives de l'ab

baye, n. a. 22765. — État

militaire, n. a. 10131.

NARDIN, de Besançon (Censier

de la famille), n. a. 21191.

NASIUM. Notices sur cette an

cienne ville, n. a. 11322.

NAssAU (Comte DE). Ex-libris,

n. a. 21471.

NAssAU (Prince DE). Lettre, n. a.

21196.

NAssAU-SIEGEN. Corps militaire,

n. a. 22263.

NATIVI'I'É (Mystère de la), n. a.

10660.

NATIVI'I'É (Vie de la Sœur de la),

Urbaniste, de Fougères, n. a.

10952-10953.

NATURALI'I'É. Recueil de lettres

patentes, n. a. 22359.

NAUDÉ (Gabriel). Lettres, n. a.

22435. —Liste de manuscrits,

n. a. 22435.

NAUDET (J.). Lettres, n. a. 22200,

22436.

NAUGUERES (R. P.). Compliment

à Louis XVI, n. a. 22778.

NAVAILLES (Maréchal duc DE).

Correspondance, etc. pen

dant son commandement en

Catalogne, n. a. 20811

20812.

NAVARRE. Pièces diverses, n. a.

21558,21559,22295. —Lettres

de rois, princes et prin

cesses, n. a. 21687. — Mé

moires de d'0ihénart, n. a.

22765. — Supplément au

 

mémoire pour le franc-aleu

du royaume de Navarre, n.

a. 10405. — Articles de la

paix conclue avec le roi de

Navarre, n. a. 20030. — Sai

sie des biens de la reine de

Navarre, n. a. 20030. — Ordre

du convoi du roi, n. a. 22295.

— Mémoire de Le Bret sur

la Basse-Navarre, n. a. 10160,

20052. — Recueil sur les

États généraux du royaume

de Navarre, n. a. 20050. —

Greffe du Parlement de Na

varre, n. a. 22243.

NAVARRE (Château de), près

Évreux. Dessins de R. Bor

deaux, n. a. 11191.

NAVARRE (Antoine, roi DE). Let-

tres. n. a. 21603.

NAVABRE (Catherine etHenri DE).

Lettres, n. a. 22224.

NEAUFLE-LE-VIEIL (Abbaye de

Saint-Pierre de). Pièce, n. a.

22293.

NECKER. Lettres, n. a. 20078,

22740. — Mémoire sur les

administrations provinciales,

n. a. 22103. —Lettre d'un

bon français à M. Necker,

n. a. 22103.

NEE, de La Rochelle. Lettres,

n. a. 10170, 22769.

NEGREPELIssE (Tarn-et-Garonne).

Pièces. n. a. 22297.

NELsoN (Horatio). Lettres, n. a.

22740.

NEMoURS. Pièces, n. a. 22291. —
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Décintrement du pont, n. a.

22114.

NEMoURS (Jacques d'Armagnac,

duc DE). Ex-libris, n. a. 20962.

NEIIoURS (Jacques de Savoie,

duc DE). Contrat de mariage

avec Jeanne d'Este, n. a.

10698.

NÉPoMUCENE. Voir JEAN NEPo

MUCENE (S.).

NÉRICAULT - DESToUCHES. Épi

grammes, n. a. 10419.

NERVAUx (B. DE). Lettres, n. a.

22099.

NESLE, en Picardie. Collégiale,

n. a. 22306.

NESsoN (Pierre DE). Vigiles des

morts, n. a. 10437. — Orai

son à la Vierge, n.a. 10437.

NETTANCoURT (Maison DE). Note

de G. Hérelle, n. a. 10812. —

Compte de curatelle des en

fants d'Élisabeth de Nettan

courl, n. a. 10669.

NETTEMENT (A.). Lettre,

22099.

NEUBAUER (A). Lettres, n. a.

22042.

NEUBoURG (LE) (Eure). Chartes,

n. a. 21033. — Dessins de

R. Bordeaux, n. a. 11191.

NEUFCHATEL (Principauté de).

Documents, n. a. 22332. —

Attribution au roi de Prusse,

n. a 22287.

NEUFVILLE. Voir VILLERoI.

NEUILLY, près Joigny. Décharge

d'impôts, n. a. 20950.

n. a.

 

NEUILLY (Fyot de La Marche,

comte DE). Correspondance

avec MM. de Castries et de

Vaux au sujet des affaires de

Corse, n. a. 22785-22788.

NEUVE-LYRE lEure). Documents

originaux, n. a. 22016. —

Voir LYRE.

NEVERS. Chartes et pièces sur

Nevers et le Nivernais, n. a.

21693, 22303, 22380. — État

militaire, n. a. 10130. —Char

bons de terre, n. a. 22253.

— Notes sur la famille Bou

deville, n. a. 11201.

NEVERS (Duc DE). Mémoires;

résumé, n. a. 20204. — Voir

NIVERNoIS.

NEwToN. Réflexions sur ses sen

timents, n. a. 22158.

NEY (Maréchal). Lettre, n. a.

22740.

NICHoLSoN (E. B.). Lettre, n. a.

22042.

NICoLAY (Famille DE). Pièces

relatives à cette famille n. a.

21286.

NICoLAY (Guillaume). Lettres, n.

a. 10607.

NICoLAY (Aymar-Chr.-Fr.-Mich.

DE), évêque de Verdun. No-

tice, n. a. 11327, 11329.

NICoLAY (G.). Lettre, (I. a.

22098.

NICoLE. Ex-libris, n. a. 10532.

NICoLE (Pierre). Catalogue de

ses ouvrages, n. a. 22339. —

Remarques sur ses Instruc
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lions sur les sacrements, n.

' a. 22155.

NICoTIANE (Traité de la), n. a.

22762.

NIEPCE (Léopold). Titres de

Bouhans et de Scoraille, n. a.

21877.

NIGER. Exploration hydrogra

phique, par le capitaine Len

fant, n. a. 10249. — Mission

L. Mizon, n. a. 10726-10727.

NIGERLAC (Abbaye de). Chartes,

n. a. 21291.

NIGRINo Y SEFRoNIo (Descubri

miento de los santos obis

pos), n. a. 22333.

NnBELEN (Gisbert). Lettres et

testament, n. a. 22314.

NîMES. Notes d'Oberlin, n. a.

10040. — Dessins d'antiqui

tés, n. a. 21572. — Notes sur

l'amphithéâtre, n. a. 22297.

— Fabricants de bas et

d'étofl"es de soie, n. a. 22297

22298. — Correspondance de

J. Coulongnac fils, n. a.

10561.

NIoRT. Pièces, n. a. 22294.

NISARD (Désiré). Lettres, n. a.

22114.

NIVERNAIS. Voir NEVERS.

NIVERNoIS (Duc DE). Lettres, n.

a. 10235.

NIVERNoIS (Duchesse DE). Lettre,

n. a. 10398.

NIzAMI. Matériaux pour une édi

' tion de l'Eskender Nàmé, n.

a. 21092.

 

NoAILLES (Comteet comtesse DE).

Lettres, n. a. 10235.

NoAILLES (Adrien-Maurice, ma

réchal DE). Lettre, n. a. 22370.

NoAILLES (Antoine DE). Lettres,

n. a. 21698.

NoAILLES (Gaston DE). Nombril

de N. Seigneur, n. a. 22304.

NoAILLES (L.-A., cardinal DE).

Épitaphe, n. a. 22215.

NoAILLES (Maréchale DE). Pro

cès, n. a. 22254.

NoBLEssE. Mélanges, n. a.

22347-22258. — Controverse

de noblesse, n. a. 10722. —

Dépôt et Conseil royal de la

noblesse, n. a_. 22356. —

Doctrinal de noblesse, n. a.

10017. — État de la noblesse,

par Chérin, n. a. 22234.—

Étrennes de la noblesse pour

1783, n. a. 22369. — Quit

tances de lettres de noblesse,

n. a. 11235. — Traité de la

noblesse, n. a. 22109. —

Usurpations, n. a. 22356

22358. — Voir HozIER (D').

NoE' (Chevalier DE). Lettres, n.

a. 22123.

NoÉ (Vicomte DE). Supplique au

roi, n. a. 22295.

NoEL (Franciscus).

mata, n. a. 10121.

NoËLS spirituels, n. a. 11272.

NoGARET. Voir ÉI>ERNoN.

NoGENT-LERoTRoU. Cens et

rentes de Jeanne de Bretagne,

dame de Cassel, n. a. 10675.

Epigram

43
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NoGENT-SUR-MARNE. Fête donnée

àla duchesse du Maine par

l'abbé de Pomponne, n. a.

22220.

NoGUIER. Défenses à lui faites

par l'archevêque de Paris, n.

a.22152.

NoINTEL (Marquis DE). Lettre, n.

a. 22140.

NoIRMoUTIER (Ile de). Cartulaire

de l'abbaye de N.-D. de la

Blanche, n. a. 21200.

NoISET DE SAINT-PAUL (Zoé). Cor

respondance avec VictorJac

quemont, n. a. 10221.

NoMBRES (Noms de). n. a.

22589.

NoMBRIL de Notre Seigneur, n.

a. 22304.

NoNANCoURT (Eure). Mémoire sur

cette ville, n. a. 11136.

NoNENQUE (Abbayede). Comptes,

n. a. 11169.

NoRn. État des consuls, n. a.

10688-10689.

NoRD (Pays du). Mission de

P. Gaimard, n. a. 22186.

NoRMANDIE. Chartes et pièces

diverses, n. a. 20025, 20075,

20144-20149, 21033, 21116,

21288-21290, 21573, 21689,

22292, 22383, 22790-22801.

— Copies de chartes, cartu

laires et pouillés, par L. De

lisle, n. a. 21659, 21806-21848.

— Coutumier français, n. a.

10230, 10842. — Comptes et

' fouages, n. a. 20946. — Frag-

 

ments de comptes, n. a.

22248. — Droit normand. n.

a. 21844. — Gouvernement,

n. a. 22387. —RôIe des ano-

blis, n. a. 20532. — Recher-

che de la noblesse, par

R. Monfault, n. a. 10412,

10624. — Recherches de

M. Beaugendre sur difi'éren tes

familles de Basse-Norman

die, n. a. 10414. — Pouillé

des bénéfices des archevê

chés, évéchés, abbayes, etc.,

n. a. 20594. — Mémoire des

députés du clergé et de la

noblesse, par l'abbé Lale-

mand, n a. 10690. — Neus

tria subterranea, par l'abbé

Guiot, n. a. 21243. — Hagio-

graphie normande, n. a.

21842-21843. — Histoire de la

Basse-Normandie, au xIV' siè

cle, n. a. 21840. — Pièces

sur différentes familles de

Basse-Normandie, n. a.

22789-22800. — Mots de la

Basse-Normandie, n. a.22097.

— Reconnaissance des côtes

entre la baie de Somme et le

port de Dieppe, par Golberry,

n.a. 21117. — Voyages d'in

génieurs des mines, n. a.

20091. — Notes et albums

archéologiques de Raymond

Bordeaux, n. a. 21590-21595,

22058-22064.

NoRTH (Sir Frederic). Ex-libris,

n. a. 20207, 20208.
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NoTABLES (Assemblée des) à

Versailles, n. a. 22590.

NoTAIRES. Recueil, n. a. 22244.

— Archives notariales, n. a.

22385. — Registres de no

taires de Beaucaire, n. a.

21553; — Capdenac, n. a.

10188; — Saint-Bonnet-le

Froid, n. a. 10013; — Saint

Côme, 10787, 10788; —

Saint Saturnin, n. a. 10786;

— Villeneuve-lès-Béziers, n.

a. 10368. — Fragment des

minutes du notaire Michel

de Berry, n. a. 21447.

NoTRE-DAME. Advocacie Notre

Dame, n. a. 20001. — Mira

cles de Notre-Dame, n. a.

20001. — Rondeau de Notre

Dame, n. a. 10032. — Voir

MARIE (Sainte).

NoTRE-DAME-DE-LIEssE. Image

et miracles, n. a. 10721.

NoTRE-DAME-DE-TAVANT (Prieuré

de), dépendant de Marmou

lier. Aveu et dénombrement,

n. a. 10679.

NoTRE-DAME-DE-LA-VICToIRE (Or-

dre de). Projet, n. a. 22276.

NoUAILLÉ. (Abbaye de). Procès

des religieux avec l'aumône

rie de l'abbaye de St-Cyprien

de Poitiers, n. a. 21250.

NoUE'I'TE (Étienne), trésorier des

Invalides de la Marine. Dettes

de la Marine et des Colonies,

n.a. 20556; — de la Guerre,

n. a. 20557. — États de la

 

caisse des Invalides de la

Marine, n. a. 20558-20562.

NoUVEAUx CoNVERTIS. Docu

ments, n. a. 20031, 22320,

22326. — Voir PRoTES

TANTS.

NoUVELLE - CALÉDoNIE . Docu

ments, n. a. 22134.

NoUVELLE-FRANCE. Voir CA

NADA.

NoUVELLES - HÉBRIDES. Docu

ments, n. a. 22134.

NoUVELLES A LA MA1N, n. a.

11173-11178, 11220-11222,

21067-21068.

NoUVELLES DE LA CoUR, n. a.

20076.

NoYER DE SoMPUIS. Discours,

n. a. 22290.

NoYERS (Yonne). Pièces, n. a.

22301.

NoYERS (Sublet DE). Lettres,

n. a. 22200, 22365.

NoYÉS. Mort certaine et appa-

rente, n. a. 22748.

NoYoN. Relique de S. Blaise

concédée au prieuré de Saint

Éloi, n. a. 22220.

NUBIE. Voyage de Champollion

le jeune, n. a. 20303-20308,

20358-20360.

NUGUET. Réfutation de la mo-

rale de Spinoza, n. a.

22156.

NUMISIIATIQUE. Mélanges, n. a.

22336.

NYoNS (Drôme). Relation du vent

dit le Ponthias, n. a. 22159.
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0

O. Inventaire des biens de la

seigneurie, n. a. 22248.

OBERLIN (J.-J.). Voyage en

France, n. a. 10040.

OCTAVIEN et Florent (Roman en

' prose d'), n. a. 21069.

OCTRoIS des villes. Jurispru

dence de la Chambre des

comptes, n. a. 11215.

ODESCALCHI (Cardinal). Motifs de

son élévation au pontificat,

n. a. 22150.

ODoUE (Damas D'). Voir DAMAS

D'ODoUE.

ODoRICI (F.). Lettre, n. a. 22200.

OEFELE. Vie et ouvrages de

J. Grunbeeck, n. a. 22769.

ŒCoNoMIE du domaine royal,

n. a. 10694.

OFFICIAUx. Matières dont ils peu

vent connaître, n. a. 22140.

OFFICIERS DE LA CoURoNNE, n. a.

22257.

OGÉ (Pantaléon). Papiers de

famille, n. a. 22367.

OGILVIE (A.-C.). Lettre, n. a.

22431.

OIHÉNART (Arnaud D'). Mémoires

sur la Navarre, n. a. 22765.

OIHÉNART (Gabriel D'). Lettre et

mémoire sur la Navarre,

n. a. 22765.

OISE. Droits de gruerie dans les

forêts. n. a. 22591.

OISEAU (Règles de l'Ordre mili

taire de I'), n. a. 10117.

 

O'KELLY DE CLoNLYoN. Rouleau

généalogique, n. a. 20132.

O'KELLY-FARHEL. Rouleau gé

néalogique, n. a. 20131.

OLBIGNEY (Jean D'). Pièce, n. a.

22315.

OLENINE (Alexis D'). Lettre sur

une bague trouvée à Torjok,

n. a. 21092.

OLENSCHLAGER (J.-D.). Recher

che allemande, n. a. 22305.

OLÉRoN. Voir OLoRoN.

OLÉRoN (Ile d'). Rôles on juge

ments de la mer, n. a. 10251,

10406.

OLIVA (R. P.), jésuite. Lettres,

n. a. 10713.

OLIVARES (Comte-duc n°). Négo

ciation, n. a. 22333.

OLoRoN. Réponse de l'évêque au

mémoire du chapitre, n. a.

22150.

OLT. Voir SAINT-GENIES et SAINT

LAURENT'.

OMALIUS D'HALLoY {D'). Lettre,

n. a. 20078.

OMPTEDA (Baron D'). Précis de

sa vie, n. a. 22084.

ONDEDEI (Z.). Lettres, n. a.

21113.

ONoMA'I'oLoGIE. Notes de Mercier

de Saint-Léger, n. a. 22768.

OPÉRA (Budget de I'), n. a.

20082.

OPPEDE (Abbé D'). Lettres, n. a.

10740.

OPPERT (Jules). Lettre, n. a.

20507. '
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ORAIsoN MENTALE (Méthode de

I'), n. a. 10890.

ORAIsoNS FUNEBRES, n. a. 22143

22148. — Voir SERMoNS.

ORAN. Catalogue de la biblio

thèque populaire de la mos

quée, n. a. 20994.

ORANGE. Notes d'Oberiin, n. a.

10040. — Pièces, n. a. 22299,

22300.

ORAToIRE (Congrégation de 1').

Règlements, n. a. 10912. —

Scriptores Congregationis

Oratorii, par le P. Desmolets,

n. a. 10691. — Martyrolo

gium Oratorii, n. a. 22290. —

Table des vies des Pères de

l'Oratoire, n.a. 10692. — Lis

tes des manuscrits de l'lnsti

tution de l'Oratoire, par D.

Poirier, n. a. 10692. — Bulle

d'union de l'abbaye de Juilly,

n. a. 22304. — Contestation

avec l'évêque de Grenoble, n.

a. 22300. — Établissement à

Saint-Geoire, n. a. 22300.

ORBIGNY. Pièce, n. a. 22293.

ORDERIC VITAL. Correspondance,

etc., relative à l'édition Le

Prevost, n. a. 21642.

ORDoNNANCES DES RoIS DE FRANCE.

Mémoire sur la Table chrono

logique, n. a. 22346.

ORDRES DU RoI (Grande trésore

rie des). Pièces diverses, n.

a 22277.

ORDRES MILITAIRES. Pièces du

cabinet de Clairambault, n.

 

a. 20013-20019, 22269-22277.

— Voir aux noms des diffé

rents Ordres.

ORDRES RELIGIEUx. Voir aux

noms des différents Ordres.

ORESME (Nicole). Traité de la

sphère, n. a. 10045.

ORGELET (Jura). Documents et

notes, n. a. 21181, 21184.

ORGEIIoNT. Rouleau généalogi

que, n. a. 20120.

ORIENTALES (Langues), n. a.

22387.

ORIVAL (Henricus D'). Juris an

notata (en français), n. a.

21190.

ORLÉANS. Chartes et pièces sur

Orléans et l'Orléanais, n. a.

20027, 20028, 20031, 21034,

21688, 22293. —Notes d'Ober

lin, n. a. 10040. — Rôles de

taxes, n. a. 20030. — Droits

de gruerie dans la forêt, n.

a. 22591. — Droits sur le vin

et l'eau-de-vie, n. a. 20949.

— Inspecteurs aux bouche

ries de la Généralité, n. a.

20950. — Corvées dans la

Généralité, n. a. 22105. —

État militaire, n. a. 10131.

— Prison, n. a. 22258. —

Vagabonds, n. a. 22259. —

Censier des Hospitaliers de

Saint-Marc, n. a.21244. — Rè

gle de Fontevrault pour la

Madeleine d'Or1éans, n. a.

10822. — Papiers archéolo-

giques de R. Bordeaux, n. a.
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21595. — Précis sur Léonard

Bourdon, n. a. 22280.

ORLÉANS (Ordre d'), n. a. 20013.

ORLEANS (Ducs n'). Dommages

causés par les Bourguignons

sur les terres du duc d'Or

léans, n. a. 21447. — Lettre de

défiance envoyée à Jean, duc

de Bourgogne, par les trois

frères d'Orléans, n. a. 10049.

ORLÉANS (Anne-Marie-Louise n').

Testament, n. a. 22292.

ORLÉANS (Charles duc n'). Lettre

autographe, n. a. 20810. —

Lettres, n. a. 20028, 20029,

— Inventaire de ses livres,

n. a. 20925. — Notice de Sal

lier sur ses poésies, n. a.

22759.

ORLÉANS (Ferdinand duc D'), fils

de Louis-Philippe. Personnel

et matériel militaires de villes

du centre et du midi de la

France et d'Afrique, en 1839,

n. 'a. 10130-10133.

ORLEANS (Gaston duc n'). Mé

moire sur son mariage, n. a.

22293, 22339. — Oraison fu-

nèbre, n. a. 22144.

ORLÉANS (Henri D'), marquis de

Rothelin. Ex-libris, n. a.

10682.

ORLÉANS (Henri D'). Voir AU

MALE (Duc d').

ORLEANS (Henriette-Anne d'An-

gleterre, duchesse n'). Orai-

son funèbre par Mascaron,

n. a. 22144.

 

ORLÉANS (Jean D'), comte d'An

goulême. Comptes, n. a.

21280.

OBLEANS (Louis duc D'). Char

tes, n. a. 20028, 22153.

ORLEANS (Louis n'), duc de Char

tres. Discours à la réception

de son corps au Val-de-Grâce.

n. a. 22144.

ORLÉANS (Louis-Philippe n“), Phi

lippe-Égalité. Lettre et do

cuments, n. a. 21448, 22201.

ORLEANS (Louis-Philippe D').

Voir LoUIS-PBILIPPE I".

ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph

n'). Vente d'une partie du Pa

lais-Royal, n. a. 21534.

OBLÉANS (Philippe duc n'). Fra

gment, n. a.22200. — Oraison

funèbre àOrléans, n. a. 22144.

ORMESsoN (Let'èvre D'). Lettres,

n. a. 10170, 22201, 22'169.

Onues(Meuse). Fortifications, n.

a. 20086.

Onose (Paul). Histoire ecclésias

tique, n. a. 10033.

ORRY (Jean), seigneur de Vi

gnori. Mémoire politique sur

l'Espagne, n. a. 10228.

.ORVAL (Comte n'). Voir BE

THUNE.

OssAT (Cardinal D'). Lettres, ré

sumé, n. a. 20204. — Vie, n.

a. 22338.

OssUNA (Duc n'). Mémorial au

roi d'Espagne, n. a. 22333.

Onum. Essai sur cette île, n.

a. 22085. — Voir Tnnm.
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OTT (A.-F.). Lettres, n. a. 22431.

OTTER (Jean). Papiers et cor

respondance, n. a. 20507,

22172.— Voyage en Perse,

n. a. 10062.

OTTIERI (Comte). Traduction

française de son Histoire de

la Succession d'Espagne, n.

a. 10235.

OTToIIAN (Empire). Voir CoNS

TAN'I‘INoPLE et TURQUIE.

OUDIETTE. Comptes d'impres

sion de son Dictionnaire des

Pays-Bas, n. a. 22260.

OUDINoT. Lettre, n. a. 22740.

0UEN (S.) ,_archevéque de Rouen.

Vie, n. a. 10721.

OUEssANT (Ile i1'). Mélanges, n.

a. 21081.

OULCBY - LE - CHATEAU (Aisne).

Chartes, n. a. 21688.

ÛULRY (Marie-Émilie), veuve de

Louis Gallot. Inventaire après

décès, n. a. 21030.

OURLY (Marie Gourlave, veuve

de Louis), marchand à Saint

Germain-en-Laye et bour

geois de Paris. Inventaire

après décès, n. a. 21025,

21030.

OYSELE'I' DE LEGNA. Recueil sur

l'histoire de la Franche

Comté, n. a. 21168-21184.

P

PACBE. Lettre, n. a. 22315.

PACIAUDI. Lettre, n. a. 22200.

 

PAEz (Jean), de Cadix. Rela

tion, n. a. 22333.

PAGEAU (René). Présentation

des lettres de Michel Le Tel

lier au Parlement, n. a.

10897.

PAGES (Hercule et Jean DE),

sieurs de Pourcaires. Inven

taires après décès, n. a.

21030.

PAGES-BEAUFoRT (Généalogie de

la maison de), n. a. 10424.

PAGL1ANI. Lettres, n. a. 10607.

PAILLARD (Alphonse). Statistique

des propriétés des Templiers,

n. a. 22154.

PA1LLARD DES MoNCEAUx (Pierre

Jean-François). Inventaire

après décès, n. a. 21029.

PAILLASsoN. Bouclier de la

patience, n. a. 10942.

PAIN BENIT. Contestation des

maîtres d'hôtel du roi avec

les contrôleurs (1716), n. a.

11152.

PATR1E. Pièces, n. a. 22109,

22241, 22257. — Mémoires

divers, n. a. 22235-22236. —

Privilèges, n. a. 22215. —

Recueil d'actes d'érections de

Pairies, n. a. 21279.

PALAISEAU. Ventes, n. a. 22027.

PALAPRAT (Jean). Notice, n. a.

22338.

PALATINAT. Affaires palatines,

n. a. 22287.

PALATINE (Électrice). Testament

(1739), n. a. 22334.
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PALÉoGRAPHIE. Mélanges, n. a.

22336. — Papiers de A.

Chassant, n. a. 21585-21586.

PALERME. Memoria alla corte di

Francia, n. a. 22334.

PALESTINE. Voir JÉRUSALEM et

TERRE-SAINTE.

PALLAVICINo (Marquis et mar-_

quise G.).

10771.

PALLIoT (Pierre). Science des

armoiries, n. a. —

Lettre, n. a. 22435.

PALLoY (P.-Fr.). Papiers, n. a.

22282.

PALMIER (Pierre). Règlement

pour l'abbaye de Bebais, n.

a. 22304.

PANCKoUCKE. Comptes avec

Beaumarchais, n. a. 21639. —

Lettre, n. a 10177.

PANoFKA (Théodore). Lettres à

lui adressées par le duc de

Blacas, n. a. 10534.

PAPEDRoCB. Voir ACTA SANCTo

RUE.

PAPEGAY (Règlements des che

valiers du), n. a. 22216.

Lettres, n. a.

PAPENHURG (Port de), n. a,

20096.

PAPES. Lettres aux rois de

France, n. a. 21601-21602.

— Copies de bulles, n. a.

22765. — Mémoire sur les

encycliques et allocutions

pontificales, n. a. 10913. —

Puissance temporelle, notes

de Daunou, n. a. 21906. —

 

Voir aux noms des différents

papes.

PAPILLoN. Actes concernant le

collège de Champagne ou de

Navarre, à Paris, n. a. 21245.

PAPILLoN-PENARD (F.-F.). Dic

tionnaire des collèges royaux

et communaux, n. a. 10164.

PARADIS, curé de Parois. Lettres,

n. a. 22657.

PARAVEY (Chevalier DE). Notes

de voyages, n. a. 11255

11257.

PARDINEL (Jacques), chantre de

Rodez, fondateur du collège

du Broc. Portrait, n. a.

10667.

PARDEssUS. Lettres, n. a. 21536,

21377.

PARÉDÉS ET FLoRÉS (Vie de la

vén. Marianne de Jésus DE),

n. a. 10947.

PARENT-RÉAL. Notice, par Dau

nou, n. a. 21907.

PARFAICT(FI'&HÇoiS). Journal de

la Comédie française (1718

1754), n. a. 22754. — Jour

nal des pièces représentées à

la Cour (1720-1752), n. a.

22754.

PARIS. — Généralités. Char

tes et pièces diverses, n. a.

20949, 20950, 21034, 22045

22047, 22290, 22756. — Notes

d'Oberlin, n. a. 10040. — La

fondation de Paris, poème,

n. a. 22216. — Les Nautae

Parisiaci, par A. Chassant,
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n. a. 21588. — Mémoire-jour

nal de la Fronde (1648-1652),

n. a. 10829. — Confédération

nationale, n. a. 22290. —

Exécutions capitales en 1792

1794, n. a. 22283. — Meubles

et travaux au Temple. n. a.

22282. — Bastille de Palloy,

n. a. 22282. — Monuments

pour les armées de la Répu-

blique, n. a. 22066. — Air

martial pour le couronne

ment de Napoléon et de Jo

séphine, n. a. 22061. —

Répertoire des approvision

nements (1788-1823), n. a.

21656.—Documents surlaRé

volution, n. a.21082. —Siège

de 1870-1871, n. a. 22286. —

Papiers d'Ad. Thiers, n. a.

20645-20650. — Commune de

1871, n. a. 20654-20637,

20661-20663. — Impressions

pendantla Communede1871,

par M. Audéoud, n. a. 21633

21634. — Plan cadastral

(1807-1825), n. a. 20687 (1-45).

—Tableaux du mouvementde

la population (1780-1819), n.

a. 20589. — Prévôts et éche

vins, n. a. 22290, 22756. —

Grefliers du Châtelet, n. a.

22243. — Voir PARLEMENT. —

Mémoire sur la nécessité de

faire compter la ville. n. a.

22246. — Rôles d'amendes

(1360-1421), n. a. 22069. —

Prisons, n. a. 22137, 22258. —

 

Théâtres, n. a. 11193, 20082,

22261. — Vagabonds. n. a.

22259. — Carosses, n. a.

“290. — Incendies, n. a.

22290. — Pestes, n. a. 22137.

— Subsistances, n. a. 22290.

— Extraits des registres de

l'état-civil, n. a. 10247,22360,

22361. — Documents sur

différentes familles, n. a.

21738-21739. — Inventaires

après décès de différents ha

bitants, n. a. 21022-21029.

— Mémoires d'ouvrages de

maçonnerie de maisons de

Paris, n. a. 10438. — Inscrip

tions de l'hôtel des Monnaies,

n. a. 22336. — Palais du

Luxembourg, n. a. 22411. —

Ventes de biens du comte de

Provence, n. a. 22419. —

Vente d'une partie du Palais

Royal, n. a. 21534. — Ile

Saint-Louis, n. a. 22290. —

— Environs de Paris, n. a.

22290.

Bibliothèques et Musées. Re

cueil sur les bibliothèques et

musées, n. a. 21127. — Biblio

thèques en 1815, n. a. 21499.

— Voir BIBLIoTHEQUE royale,

impériale, nationale. — Re

cueil de pièces sur les biblio

thèques de l'Arsenal et de

Sainte-Geneviève, n.a. 21127.

—- Catalogues des manus

crits grecs des bibliothèques

de l'Arsenal et Sainte-Gene
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viève, n. a. 20057. — Notes

de Mercier de Saint-Léger sur

des manuscrits et incunables

de Saint-Germain-des-Prés et

de Sainte-Geneviève, n. a.

22267. — Poètes modernes

apportés de Rome à la biblio

thèque Sainte-Geneviève, n.

a. 10692 ; — Jugement contre

l'abbé E. Chavin de Malan, n.

a. 10444. — Documents réu

nis par Eug. Müntz sur les

objets d'arts transportés de

l'étranger et rendus en 1815,

n. a. 21499. — Pièces sur le

musée de Cluny, n. a. 21127;

— sur le Muséum d'histoire

naturelle, n. a. 21127. —

Voir JARDIN RoYAL.

Corporations et Confréries. Cor

porations diverses, n. a.

22290. — Amidonniers, n. a.

22253. — Registre de la

Grande Boucherie, n. a.

11192. — Statuts de la cor

poration des chaussetiers, n.

'a. 21249. — Marchands de

galons d'or et d'argent, n.

a. 22253. — Confréries de

Sainte-Barbe, n. a. 21291 ; —

de S.-Joseph, n. a. 21286;—

des SS.-Innocents, n. a.

21121. — Compagnie du Très

Saint-Sacrement, n. a. 21091.

— Congrégation des SS.

Anges au petit Séminaire de

S. Nicolas, n. a. 10950. —

Règlement de l'Académie

 

royale des Sciences, n. a.

11225; — de la Société des

arts, n. a. 11225;—de la

Société libre d'émulation, u.

a.11225.

Églises et Couvents. Pouillé de

la province ecclésiastique, n.

a. 10736. — Taille des pa

roisses, n. a. 21120. — Ex

traits de registres parois

siaux, n. a. 10247, 22360,

22361. — Recueils de pièces

sur divers églises et couvents,

n. a. 10117, 20954, 21120

21122. — Archevêché, n. a.

22290. — Annonciades, n. a.

22290. — Registre des vé

tures, noviciats et professions

de l'abbaye de Saint-Antoine

des-Champs, n. a. 20223 ; —

Translation et miracles du

corps de S. Antoine à l'ab

baye de Saint-Antoine-des-

Champs, n. a. 10721. — Bé

nédictins de Saint-Germain

des-Prés, suppression de

prieurés, n. a. 22290. —

Voir Saint-Germain-des-Prés.

— Carmes, n. a. 22153. —

Carmélites, n. a. 10976. —

Cordeliers et Cordelières, n.

a. 11227, 21120. — Régie

des religieuses de Sainte

Claire de la Nativité, n. a.

10914. — Règle des sœurs

Mineures de Sainte-Claire du

faubourg Saint-Marcel, n. a.

10661. — Feuillantines, n. a.
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22290. —Confrérie de S. Jo

seph, chez les Feuillants, n.

a. 21286.-'— Ex-libris du col

lège des Jésuites de Clermont,

n. a. 10033. — Pièces surl'ab

baye de Montmartre, n. a.

22290. — Censier et cartulaire

du fief des Tombes apparte

nant aux marguilliers de No

tre-Dame de Paris, n.a. 21246

— Rentes du chapitre de No

tre-Dame de Paris, n. a.

21120. — Reliquaires,joyaux,

etc. de Notre-Dame de Pa

ris vendus en 1578, n. a.

21246. — Bas-reliefs antiques

de Notre-Dame, n. a. 22082.

— Maison de l'Oratoire Saint

Honoré, n. a. 10692. — Dos

sier relatif aux travaux du

Panthéon, n. a. 21120. —

Abbaye de Port-Royal, n. a.

22290. — Pièces relatives à

l'église de Saint-André-des

Arts, n. a. 21120; — Procès

verbaux de la « dépouille »

de Saint-André-des-Arts, n.

a. 21123. — Comptes de

l'église Saint-Barthélemy, n.

a. 21124; — Registres des

marguilliers de l'église Saint

Barthélemy, n. a. 20104

20105. — Pièces relatives

à l'église Saint-Benoit, n. a.

21120. — Sainte-Chapelle,

n. a. 22290; — Comptes de

la Sainte-Chapelle et factum

pour un procès, n. a. 10767;

 

— Comptes des héritages

de Colin Alixandre, n. a.

21226; — Pièces diverses

sur la Sainte-Chapelle,

21121, 21286, 22290; — In

ventaire des reliques de la

Sainte-Chapelle, n. a. 10698.

— Franciscaines de Sainte

Élisabeth-du-°femple, n. a.

21121. — Église Saint

Étienne-du-Mont. n. a. 21121.

— Église Saint-Eustache, n.

a. 21121. — Abbaye de

Sainte-Geneviève, catalogue

des chanoines de la Congré

gation de France, n. a. 10185.

— Directoire des Filles de

Sainte-Geneviève, n. a.

10909. — Abbaye de Saint

Germain-des-Prés, notices de

manuscrits par Mercier de

Saint-Léger, n. a. 22267; —

voir CoISLIN, GESVRES, HAR

LAY, SÉGUIER. — Église col

légiale de Saint-Honoré, n. a.

21121. — Confréries de

l'église des SS. Innocents, n.

a. 21121. — Église Saint

Laurent, n. a. 21122. — Con

frérie de Sainte-Barbe dans

l'église Saint-Mathurin, n. a.

21291. — Église Saint-Merry,

n. a. 21122. — Inventaire des

ornements, etc. de Saint-Ni

colas-des-Champs, n. a.

21125. — Église Sainte-Op

portune, n. a. 21122. — Égli

se Saint-Paul, n. a. 21122; —
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Procès-verbaux de la « dé

pouille » de l'église Saint

Paul, n. a. 21126. — Église

Saint-Roch, n. a. 21122. —

— Église Saint-Séverin, n.

a. 21122, 21470. — Descrip

tion de l'abbaye du Val-de

Grâce, n. a. 10171. 22153. —

Abbaye de la Ville-l'Évêque,

n. a. 10919.

Hôpitaux. Papiers de J. Tenon,

n. a. 22743. —Pièces con

cernant l'Hôtel Dieu, n. a.

10117, 21287, 22107, 22137,

22150, 22259; — l'Hôpital

général, n. a. 22259;— les

Invalides,n. a. 20954; — les

Quinze-Vingts, n. a. 20954;

— l'Hôpital du Saint-Esprit.

n. a. 22290; — l'Hospice de

Vaugirard, n. a. 22259 ; — les

Bureaux de Charité, n. a.

22279. — Société des amis de

l'Enfance, n. a. 22279. — So

ciété maternelle, n. a. 22279.

Université et Collèges. Docu-

ments sur l'Université de

Paris, n. a. 10693, 22278; —

Breviarium historiæ Univer

sitatis Parisiensis, n. a. 22290.

— Traité

par Pereyret, n. a. 22151. —

Collèges. n. a. 22151. —

Chartes du collège de Beau-

vais, n. a. 21285; — Ex-libris

du collège de Louis-le-Grand,

n. a. 10029; — Actes concer-

nantle collège de Champagne

sur l'Université, '

 

ou de Navarre, n. a. 21245. —

Fondations de messes par

Charles VI, n.' a. 21286. —

Chartes du collège de Sor-

bonne, n. a. 21285. — Règles

et indulgences, n. a. 22151.

— Faculté de droit, n. a.

22278. —École de Médecine,

n. a. 22749. — Noms des

docteurs de la Faculté de mé

decine, n. a. 22096. — Index

thesium Facultatis Medicæ,

n. a. 22162. — Recueil sur les

établissements et collèges

britanniques, n. a. 20276.

—Voir CoLLEGE DE FRANCE.

PARIS et Vienne (Roman de),

n. a. 10169.

PARIS (Gaston). Lettres, n. a.

22042.

PARIS (Pantin). Lettres, n. a.

20507. — Suite de ses notices

des Manuscrits françois de la

Bibliothèque du Roi, n. a.

10242-10243.

PARISET (E.). Lettre, n. a. 20507 .

PARKER (G.). Lettres, n. a.

22042.

PARHYNS (M.). Lettres, n. a.

22431.

PARLEMENT de Paris. Mélanges,

n. a. 22241-22242. — Re-

cueil d'arrêts, n. a. 22238

22239. — Remontrances, n.

a. 22104,22215, 22220,22241,

22242, 22245, 22249, 22256.

— Remontrances du Grand

Conseil contre les Parle
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ments,n. a. 22778. — Con

vocation des Pairs, n. a.

22235. — Liste des membres

du Parlement, n. a. 22214. —

Notes secrètes sur les mem

bres du Parlement, n. a.

22784. — Portraits des maî

tres des requêtes, n. a. 2.756,

— Plan de la Grand'Cham

bre, n. a. 22220. — Généalo

gies de différentes familles

du Parlement de Paris. n. a.

10326, 20130.

PARME. Instruction du cardinal

Farnèse au prince de Parme,

n. a. 22334.

PARME (Alexandre et Marguerite

Farnèse, duc et duchesse DE).

Lettres, n. a. 20952.

PARMENTIER. Lettre, n. a. 20078.

PARoIssES (Avis pour la con

duite des), n. a. 10924.

PARQUoY. Notes sur un plani

sphère chinois, n. a. 22157.

PARRoT (F.). Catalogue de la bi

bliothèque de Vesoul, n. a.

21001.

PARTHENAY(Deux-Sèvres). Pièce,

n. a. 22294.

PAS (Isaac et Manassès DE), mar

quis de Feuquières. Corres

pondance de leurs ambas

sades en Allemagne et en

Suède, n. a. 21070, 22049.

PASQUIN. Dialogue entre Pas

quin et Marphorio, à Paris,

n. a. 22173.

PAssERAN (Comte DE). Sermon

 

du frère E. Eluval, n. a.

10907. — La religion mahum-

medane, n. a. 10907.

PAssIoNEI (Cardinal). Livres à

lui envoyés, n. a. 22339.

PAssY, prés Paris. Compliment

à Louis XVI par le P. Nau

gueres, curé de Passy, n. a.

22778.

PAssY (Antoine). Lettres, n. a.

21577, 21584.

PAssY (Frédéric). Lettre, n. a.

21014.

PAssY (Hippolyte) . Lettres, n. a.

20507, 22434.

PAssY (Louis). Lettres, n. a.

21584.

PASToRET (Marquis DE). Corres

pondance, n. a. 10177-10178,

22370.

PATIN (Guy). Extraits de ses

lettres, n. a. 22755.

PAToIS. Spécimens de patois di

vers, n. a. 20080. — Diction

naires de patois divers, n. a.

22097.

PATRIARCBES (Testaments des

douze), n. a. 10176.

PATRICE (Vie de S.), n. a. 10128.

— Purgatoire de S. Patrice.

n. a. 20001.

PAU. État militaire, n. a. 10132.

PAUL (S.). Disputoison de saint

Pierre et saint Paul, n. a.

10128. —Comment saint Paul

fu decolez, n. a. 10128.

PAUL III. Bulle, n. a. 22150.

PAUL V. Bulle, n. a. 22139.
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PAULUs LEoNENSIS (S.). Vita, n.

a. 22138.

PAULMY (Jacques et Marc-An

toine de Voyer DE). Généalo

gies, n. a. 20141.

PAULMY (Marquis DE). Lettres,

n. a. 10170, 10235.

PAUTHIER (G.). Écritures figura

tives égyptienne et chinoise,

n. a. 10019.

PAVESIo. Tipografia Piemontese,

n. a. 22769.

PAVET DE CoURTEILLE.

n. a. 20507.

PAwLowSKI (G.). Lettres à P.

Deschamps, n. a. 10768.

PAYEN (D°). Lettres, n. a. 10170.

PAYEN (Dom Basile). Bibliothè

que de la Bourgogne Sêqua

noise, n. a. 10548.

PAYNE. Lettre, n. a. 22200.

PAYS-BAS. Chronique de France

et des Pays-Bas, n. a.16010.

— Mélanges, n. a. 22330. —

ManuscritsdeCrussolle-Lami,

n. a. 21911-21912. — Rela

tions diplomatiques avec la

France, n. a. 21878. — Projets

et mémoires militaires, n. a.

22755. — Églises des Pays

Bas, n. a. 10737. — Publica

cation du concile de Trente,

n. a. 22140. — Discours de ce

qui est advenu en 1583, n. a.

10698. — Listes d'ofiiciers

hollandais (1790-1793), n. a.

22330. — Nouvelles à la main

sur les campagnes des armées

Lettre,

françaises, n. a. 21067-21068. -'-'

— Recueil de pièces sur l'oc

cupation française des Pays

Bas, n. a. 20072, 21891 , 22052.

Projet de constitution .

pour la République batave,.

n. a. 21891. — Commerce,-Iä.

a. 22253.

PECH-RoDIL (Tarn-et-Garonne).

Fief, n. a. 10127.

PECHES. Péchés mortels, com

ment signifiés par bêtes, n. a.

10237. — Bons enseignements

pour eschever les péchés, n.

a. 10237.

PECHES MARITIMES, n. a. 22762.

— Péches des Hollandais et

Anglais, n. a. 22253.

PEDÉRASTIE, n. a. 22254.

PEEL (Robert). Lettre, n. a.

22740.

PEIGNoT (G.). Lettres, n. a.

10170, 21536, 21584. — Let

très de G.-A. Crapelet à G.

Peignot, n. a. 11197.

PEINTURE (Conférences acadé

miques sur la), n. a. 10936.

PEIRESC (Cl. Fabri DE). Lettres

de ses père, frère et neveu,

n. a. 10740.

PELAGIE (Sainte). Vie, n. a.

22069.

PELAGIUS.

22156.

PELÉ (Abbé J.). Additions à

l'Histoire d'Alençon, de l'abbé

Leluaux-Mancellière, n. a.

10556.

L'Anacrise, n. a .
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PELISsoN. Histoire de l'expédi

tion de Franche-Comté par

Louis XIV, n. a. 20230. —

Placet pendant sa prison, n.

a. 22435.

PELLARIN (C.).

22050. ,

PELLIOo (Silvio). Lettres à A. de

La Tour et fragments des

Prisons, n. a. 20259. — Let

tre, n. a. 22740.

PELVES ( Pas-de-Calais). Mémoire

pour les habitants, n.a. 22306.

PEMBRoORE (Comte DE). Juge

ment, n. a. 22288.

PENGUERN (DE).Correspondance,

n. a. 10104.

PENTRIEVRE (Compte du duc DE),

n. a. 21878.

PEPINGUÉ (Veuve N.). Prisée de

son imprimerie à Paris, n. a.

21453.

PERCHERoN. Correspondance du

Cap-de-Bonne-Espérance, n.

a. 22086.

PERCIER. Lettres, n. a. 10129,

10177.

PERES. Instructions tirées des

SS. Pères, n. a. 10930. —Sen

timents des Pères sur la tra

dition, n. a. 10931. — Voir

aux noms des différents

saints, et THÉoLoGIE.

PEREYReT. Traité sur l'Univer

sité de Paris, n. a. 22151.

PERICAUn. Lettre, n. a 10170.

PÉRIER (Casimir). Lettres, n. a.

21537.

Lettres, n. a.

 

PÉRIGoRn. Pièces, n. a. 20025,

22296.

PÉRIGUEUx. Privilèges, n. a.

22296. — Pouillé, n. a. 22296.

— Séminaire, n. a. 22296.

PÉRILRER (J.-B.). Procès, n. a.

22254.

PERoT (Abbé). État des livres

du cabinet du Dauphin, n. a.

10687.

PÉRoU. Mémoires, n. a. 22335.

PERPIGNAN. Pièces, n. a. 20029.

— Avocats, n. a. 22298. —

Noblesse de bourgeois, n. a.

22298. —État militaire, n. a.

10131. — Fortifications, n. a.

20086.

PERRAULT (Charles). Lettre, n. a.

22740. — Épigrammes latines

contre lui, n. a. 22337.

PERRAULT (Claude). Lettre à

Chr. Huyghens, n. a. 21259.

PERRECY (Prieuré de). Mémoire,

n. a. 22220.

PERRIN (François). Regrets, n.

a. 11246.

PERRoT (Edme). Compte de la

recette des tailles de Bar-sur

Aube, n. a. 21554.

PERSE. Mélanges, n. a. 22169,

22186, 22222. — Notes de

Champollion le jeune, n. a.

20363-20364. — Voyage de

Jean Otter, n. a. 10062. —

Note sur la situation de la

Perse en 1752, n. a. 10235.

— Journal d'une mission mi

litaire en Perse, n. a. 100015
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PESTE. Mesures contre la peste,

22307. — Remèdes, n. a.

22162. — Police des pestit'é

rés, n. a. 22256.

PETIET, ministre près la Ré

publique Cisalpine. Lettres,

comme ministre de la Guerre.

au général Bournonville, n.

a. 21451.

PÉTIS DE LA CHoIx (François).

Journal de son ambassade à

La Porte, n. a. 10839-10841.

PETIT. Chartes nouvelles du

pays et comté de Hainaut, n.

. a 10008.

PETIT (C.-J.). Le nouveau Sa

vary, n. a. 22253.

PETIT (Marthe), de Paris. Inven

taire après décès, n. a.

21029.

PETITJEAN. Antiquités de Ton

nerre, n. a. 10763.

PETIT-RADEL. Lettres, n. a.

10170.

PÉTRARQUE . (François). Ma

nuscrits, n. a. 22339. —

Triomphes, n. a. 10867

PETRoGRAn. Voir SAINT-PÉTERS

BoURG.

PÉTRoNE. Satyricon, papiers de

La Porte du Theil, n. a.

20287-20289.

PEYRE. Lettre, n. a. 22099.

PEYRoN (Amédée). Lettres, n. a.

20357, 20952.

PEYRoNNET (Comte DE). Lettres,

n. a. 22201.

PEYssoNEL (Charles DE). Mémoire

 

sur la marine et le commerce

maritime, n. a. 22762.

PHALANS'I'ÉRIENS. Correspon -

dance, n. a. 22050.

PHAN'I'ôME du sage (Le); exem

plaire corrigé par Louis Veuil-

lot, n. a. 10821.

PHARMACIE. Mélanges, n. a.

22162. — Pharmacie royale,

n. a. 22265.

PHARoUx. Mémoire sur les hô

pitaux à construire, n. a.

22137.

PHELYPEAUx. Voir LA

LIERE et PoN'I'CHAR'l'RAIN.

PBÉNICIE. Notes de La Porte du

Theil, n. a. 20297.

PHILIPPE (Vie de S.), n. a. 10128.

PHILIPPE Il AUGUSTE. Papiers de

La Porte du Theil, n. a.

20291.

PHILIPPB V. Privilèges accor

dés à Périgueux, n. a. 22296.

PRILIPPE VI DE VALoIS. Biens

assignés dans le Cotentin en

1329 à Jeanne d'Évreux, n.

a. 21660.

PHILIPPE II, roi d'Espagne. Let

tres, n. a. 21535, 22333. —

Instructions secrètes à son

fils et testament, n. a. 22333.

PBILIPPE V, roi d'Espagne. His

toire de son expédition en

Afrique, n. a. 11269. — Let-

tre, n. a. 22740. — Renoncia

tion à la couronne de France,

n. a. 22341. — Voyage à Ma-

drid, n. a. 10833.

VRIL
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PHILIPPE LE BoN. duc de Bour

gogne. Épitaphe, n. a. 10867.

PHILIPPE-ÉGALITE. Voir ORLÉANS

(Louis-Philippe D').

PHILIPPE DE NAVARRE, comte

d'Évreux. Pièces, n.a. 20025.

PHILIPPE-LEMAITRE (Mm). Lettres,

n. a. 21584.

PHILIPPIDES. Lettres à Barbié du

Bocage, n. a. 10255.

PHILosoPHIE. Mélanges. n. a.

22156. — Dit des philosophes,

n. a. 10059, 10237.

PHILosoPHIE HERBIETIQUE. Choix

de livres, n. a. 22340. —

Élixir ou pierre des philo

sophes, n. a. 22157.

PHŒBUS (Gaston). Voir

(Gaston DE).

PHoTIUS, patriarche de Cons

tantinople. Bibliothèque, tra

duction française, n. a. 22592

22593.

PHYSIQUE. Mélanges,n. a. 22158.

PICARD (Mathurin). Voir LAU

GEoIS (Abbé).

PICARDIE. Chartes et documents

divers, n. a. 20029, 21287,

21690, 22306, 22307, 22381.

— Comptes. n. a. 22388. —

Journal, n. a. 22756. — Nobi

liaire, n. a. 22356. — Mots et

proverbes picards, n . a. 22097.

— Patois picard, n. a. 20080.

— Reconnaissance des côtes

entre la baie de Somme et le

port de Dieppe, par Golberry,

n. a. 21117.

Folx

PICR0N. Lettre, n. a. 22315.

PICR0N (Baron Jérôme). Lettres

à M. G. Bapst. n. a. 10356. —

Ex-libris, n. a. 10125, 20961.

PICHoN (Lieutenant Jules). Mis-

sion militaire en Perse, n. a.

10001.

PICHoT (Amédée). Biographie

d'Eug. Scribe, u. a. 22557

22559.

PICTET (Adolphe). Notes sur les

cours d'eau de la France, n. a.

22000.

PIE VI. Bulle. n. a. 22290. —

Instruction au comte Broc

cardo, ambassadeur en Espa

gne, n. a. 22333. — Lettre à

l'empereur Joseph Il, n. a.

22139. — Lettre à M'“ Louise

de France, n. a. 22154.

PIE VII. Lettre au cardinal

Maury. n. a. 22150.

PIE VIII. Lettres, n. a. 22740.

PIÉMoNT. Notes sur les pension

naires du Piémont, n. a.

20585. — Tipografia Piemon-

tese, n. a. 22769.

PIERET DE Rouvaov. Abrégé des

traités depuis la paix de Bade

jusqu'à la paix de Vienne,

n. a. 10264.

PIERI. Lettre, n. a. 22099.

PIERRE (S.). Disputoison de

S. Pierre et S. Paul, u. a.

10128. — Enseignement de

S. Pierre à Simon le Corier,

n. a. 10032. — Crucifiemeut

de S. Pierre, n. a. 10128.

44
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PIERRE (Frère), convulsionnaire.

Discours sur l'harmonie de la

Croix, n. a. 10979.

PIERRE DE FoNTAINES. Conseil,

n. a. 10685.

PIERRE DE HoUDAN. Compte de sa

succession, n. a. 20049.

PIERRE DE PECKBAM. Lumiere as

layes, n. a. 10061.

PIERRE DE REGE, traducteur des

Jugementsd'Ha1y,filsd'Aben-

ragel, n. a. 10020.

PIERRE DE SAINT-LoUIS (R. P.).

L'Éliade, ou triomphe de

S. Elie, patriarche des Car

mes, n. a. 11245. — Notice

sur lui, n. a. 11245.

PIERRES GRAVÉES. Dissertation

de Baudelot de Dairva1, n. a.

22082-22083.

PIERoN (Dom). Déclarations et

notes, n. a. 22317.

PIETÉ (Exercice de), n. a. 10915.

PIGEoN (François). Arrêt contre

lui, n. a. 22224.

PIGIS (R. P. H.-L. DE). Oraison

funèbre, n. a. 22144.

P1LATRE DE RosIER. Sa chute à

Boulogne-sur-Mer,n.a. 22158.

PIN (Abbaye du). Translation de

son noviciat dans l'abbaye de

Savigny, n. a. 11230.

PINARn. Souvenirs du barreau

de Paris (1800-1840), n. a.

22099.

PINART (Alphonse). Imprimerie

au xx° siècle, n. a. 22028

22036.

 

PINATEL (Jacques). Arrêt contre

lui, n. a. 22249.

PINCIA (Pierre-Lament). Relation

de Thèbes, en Égypte, n. a.

22335.

PINDARE. Odes et vie, n. a.

22173. — Olympiques, tra

duction de Sallier, n. a.22759.

PINET (L.-Th.). Certificat de

maîtrise en chirurgie, n. a.

22162.

PINGERoN. Table de ses Mé

moires, n. a. 22159.

PINGRÉ. Lettre, n. a. 20507.

PIosSAQUE (Comte DE). Lettre.

n. a. 20952.

PIQUETTI. Observations en Espa

gne, n. a. 22333.

PISE. Collection Rohault de

Fleury, n. a. 20816, 20817,

20823, 20829, 20837, 20846,

20849, 20850.

PISToIE. Collection Rohault de

Fleury, n. a 20815, 20821,

20847.

PITHIVIERS. Pièce, n. a. 22293.

— Ressort du grenier à sel,

n. a. 20950. — Inspecteurs

aux entrées des vins et bois

sons, n. a. 20950.

PITRA (Cardinal J.-B.). Lettres,

n. a 21536.

PLACIDE DE SAINTE-HELENE

(R. P.). Description du royau

me de Siam, n. a. 22335.

PLANTHIoN, syndic des pays de

Labour. Mémoire sur Terre

Neuve, n. a. 10406.
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PLA'I'oN. Remarques sur le Cri

ton, n. a. 22759.

PLEIGNES (Musnier Dn). Voir

MusNIna DE PLEIGNES.

PLELo (Comte DE). Livres et

manuscrits envoyés de Dane

marck, n. a. 22764. — Ex

libris, n. a. 20206.

PLEssIS-CHATILLoN (Famile nu).

Documents, n. a. 21672.

PLINE. Collations de manuscrits:

Voyage de Polybe et tombeau

de Mausole, n.a. 22173.

PLoTTE (Ordre de la), n. a.22276.

PLoUDEN (Abbé). 0Euvres théo

logiques, n. a. 11012-11014.

PLUTAROUE. Conseils à de nou

veaux mariés. papiers de La

Porte du Theil, n. a. 20286.

— De la loquacité, traduction

de J. Amyot, n. a. 10843. —

Dialogue sur la musique, n.

a. 22261.

PoCQL°ELIN (Alliances de la fa

mille), n. a. 20134-20135.

PoESIES diverses, n. a. 11211,

11212, 22176, 22388, 22758.

— Traductions de poésies en

grec moderne, n. a. 22428.

Ponm (J.-Ch.). Lettres, n. a.

22098.

PolcTEvIN, ingénieur du Roi.

Devis d'ouvrages pour la

navigation sur l'Allier et la

Loire, n. a. 21635-21637.

PoIDS au moyen âge. n. a. 22589.

PoIRIER (Dom Germain). Let

tres, n. a. 22370. — Mémoire

 

sur l'avênement de Hugues

Capet, n. a. 22216. — Listes

des manuscrits de l'lnstitution

de l'Oratoire, n. a. 10692. —

Rapport sur un projet de réu

nion des Cartulaires à Paris,

n. a. 10692.

Pmssv. Pièces, n. a. 22291. —

Caisse de crédit, n. a. 22291.

— Catalogue de la bibliothè

que populaire, n. a. 20995.

Pomnas. Chartes et pièces, n.

a. 21034, 21502-21514, 22294.

— État militaire, n. a. 10131.

— Prison, n. a. 22258. —

Extraits du cartulaire de l'ab

baye de Monstierneuf, n. a.

22276. — Procès entre l'au

mônerie de l'abbaye de Saint

Cyprien et les religieux de

Nouaillé, n. a. 21250. — Mé

moire pour les religieux de

Saint-Cyprien. n. a. 22255.—

Notes d'Oberlin, n. a. 10040.

— Papiers archéologiques de

R. Bordeaux, n. a. 21595.

PomIEas (Maison de). Notes de

Duchesne, n. a. 22094.

PorrIEns (Aimar IIl DE). Charte,

n. a. 22094.

PomIEas (Comte DE).

VARAMBoN (Marquis DE).

Pe1ron. Chartes et pièces, n. a.

21034, 21502-21514, 21696,

22294. — Sommaire de 700 ar

rèts concernant le Poitou,

n. a. 10018. — Marais du

Bas-Poitou, n. a. 21511-21513.

Voir
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PoIVRE. Discours, n. a. 22253.

PoLICE. Mélanges, n. a. 22256. —

Pièces du Trésor des Chartes

concernant la police, n. a.

22752-22753. — Notes de po-

lice sur divers écrivains fran

çais du milieu du xvm° s., n.a.

10781-10783. — Instructions

relatives à la loi de 1791 sur

la police de sûreté, n.a. 10724.

PoLIGNAC (Arme DE). Ex-libris,

n. a. 20960.

PoLIGNAC (Prince DE). Lettre,

n. a. 22201.

PoLIGNY. Procès de Philibert

Foulquier contre le procu

reur de Poligny, n. a. 10550.

PoLoGNE. Mélanges, n. a. 22332.

— Histoire de Rulhière, édi

tée par Daunou, n. a. 21904

21905. — Gouvernement de

la Pologne, par Mably, n. a.

11097. — Griefs de la nation

polonaise, n. a. 22755. —

Mémoires diplomatiques du

marquis de Bonnac, n. a.

21661. — Ambassade du vi

comte de Brégy, n. a.

21096; — du cardinal T. de

Forbin-Janson, n. a. 21098

21103. — Correspondance de

Durand pendant sa mission,

n. a. 22012. — Journal de

Bigot de Morogues, n. a.

11348-11353. — De typogra

phiisUnitariorum,n.a.22769.

PoLoGNE (Auguste, roi de).

Lettre, n. a. 22435.

 

PoLoVTsoFF. Ex-libris, n. a.

10823.

PoLTAVA. Relation de la bataille,

n. a. 22332.

PoLVEREL (Chevalier DE). Lettre,

n. a. 21076. — Supplément

au mémoire pour le franc

alleu du royaume de Navarre,

n. a. 10405.

PoMMEREAU (Pierre). Lettre sur

la mort du P. Jacques Croi

set, n. a. 22153.

PoMPoNNE (Abbé DE). Fête don

née à Nogent, n. a. 22220.

PoMPoNNE (Mm° DE). Lettre, n. a.

22049.

PoNCE. Lettres, n. a. 21537.

PoNCE (Abbé DE). Lettre sur

l'IIiade de La Motte, n. a.

22173.

PoNDICHÉRY. Journal de M. De

Iorme, n. a. 22335.

PoNGERVILLE (Sanson DE). Let

tres, n. a. 10771.

PoNS (Jean et Pierre). Sommes

payées à Calmont, près Espa

lion, n. a. 21605.

PoNS (R. P.J.-Fr.). Lettre de

Pondichéry. n. a. 11168.

PoNT-A-MoUSsoN. Pièce, n. a.

22305. — Approbation de

livres confiée à l'Université,

n. a. 22139.

PoNTAULT DE BEAULIEU (Sébas

tien DE). Notice, n. a.

22338.

PoNTCHAR'I'RAIN (Louis Phély

peaux, comte DE). Lettre,
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n. a. 20507. — Principes sur

la marine, n. a. 21259.

PoNT-DE-L'ARCuE (Eure). Chartes.

n. a. 20075, 21288.

PoNT-DE-VAUx (Ain). Pièce, n. a.

22301.

PoNT - DU - CHATEAU - CANILLIAC

(Marquise DE). Voir GEDoIN

(Geneviève DE).

PoNTECoULANT (G. DE). Lettres,

n. a. 22114.

PoNTHEVRARD(Seine-et-Oise). Pa

pier-terrier de la seigneurie,

n. a. 20945.

PoNTRIEU. Pièces diverses, n. a.

20029. — Table de l'histoire

des comtes, n. a. 22306.

PoNTHUS et Troïle (Roman de),

n. a. 10169.

PoNTIDE (Prieuré de Saint-

Jacques de), n. a. 22301.

PoNTIFRoY (Abbaye de). Pièces,

n. a. 22693.

PoNTIGNY (Abbaye de). Pièces,

n. a. 22304.

PoNToISE. Pièces, n.'a. 22291.

— Formules de profession

des Augustines de l'hôpital,

n. a. 21248. —Épitaphes des

religieuses Carmélites, n. a.

10622.

PoNTS ET CHAUssÉES (Travaux

des), n. a. 20091, 22257.

PoPINCoURT, près Paris. Annon

ciades, n. a. 22290.

PoPULATIoN (Recensement de la)

de l'Empire français, n. a.

20095.

 

PoRC-ÉPIC (Ordre du), n. a.

20013.

PoRÉE (Abbé Ch.-G.). La Man

darinade de l'abbé de Saint

Martin, n. a. 10615.

PoRrRYRE. Sur les Harmouiques

de Ptolémée, n. a. 22261. —

Commentarium de logica,

n. a. 22069.

PoRRENTRUY (Chansons de), n. a.

20080.

PoRTA (R. DE). Notes bibliogra

phiques, n. a. 22074.

PoRTES (Gironde). Criées, n. a.

22295.

PoRT-RoYAL. Pièces diverses, n.

a. 22756. — Séparation des

deux monastères, n. a. 22153.

—Fragment de la main de

Racine, n. a. 22740. —

Comptes de l'édition en 10

vol. de l'Histoire de Port

Boyal, n. a. 21453.

PoRTSMoUTH (Angleterre). Ma

rins français prisonniers,

n. a. 20088.

PoRTUGAL. Mélanges, n. a.

22333.—Rouleaux généalogi

ques, n.a. 20111. — Mémoire

sur le commerce, n. a. 20540.

— États des consuls, n. a.

10688-10689.— Affaire des Jé

suites, n. (l.22333.

PoRTUGAL (Élisabeth DE). Lettre,

n. a. 21535.

PoRTUGAL (Maréchal de). Défi,

n. a. 22315.

PosTEL (Guillaume). Ouvrages
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imprimés, n. a. 22769. —

Examen de son « De nativi

tate Mediatoris ultima », n. a.

22155. — Éclaircissements

sur sa vie, par Sallier, n. a.

22759.

Pos'I'RoFF (Meurthe).

n. a. 22305.

PoTERAT(Stéréotypiede).Pièces,

n. a. 21129.

PoTIER (L.). Lettres, n. a. 21515.

PoTIER DE BLANCMESNIL (Marie).

Transaction avec les religieux

de Saint-Vincent de Senlis,

n. a. 21237.

PoTIER DE GESVRES (Cardinal

Louis). Requête contre le

chapitre de Beauvais, n. a.

22152. — Procès, n. a. 22254.

PoTTEAU D'HAMARDRIE (L. ) .

Lettre, n. a. 22099.

PoUBLoN. Compte des recettes

et dépenses du duc de Ber

wick et d'Albe, n. a. 21193.

PoUCRET (L.-E.). Mesure des su

perficies, n. a. 22157-22158.

— Tableau d'arithmétique,

n. a. 22157.

PoUGENS (Charles). Lettres, n. a.

20507, 21536, 22084, 22200.

— Catalogue de ses livres,

n. a. 10430. — Prospectus

de sa Bibliothèque analy

tique, n. a. 22339.

PoUILLY père. Notice, n. a.

22338

PouILLY-SUR-LoIRE (Nièvre). Piè

ce, n. a. 22303.

Pièces,

PoULAIN (Nicolas), lieutenant

de la prévôté de FIIe-de

France. Journal, n. a. 10695.

PoULLAIN DE SAINT-FoIx. Ruches

de nouvelle construction, n.

a. 10611.

PoUQUEVILLE. Lettre, n. a. 20507.

PoURTALES (DE). Lettres, n. a.

21537.

PoUssIN (Nicolas). Lettre, n. a.

20809.

PoUTET (Baron DE). Lettre, n. a.

22315.

PoUzIN (LE) (Ardèche). Pièces,

n. a. 22297. — Registre de

notaire, n. a. 22364.

PoVRES (Gilles), de Tournai. Tes

tament, n. a. 10058.

PoYADE (Guillaume). Aveu et

dénombrement du prieuré de

N.-D. de Tavant, n. a.

10679.

PRADELLE (Jean). Divinité de la

souveraineté, n. a. 21789.

PRADl' (Abbé DE). Les quatre

Concordats, n. a. 10734.

PBAGUE. Fortifications, n. a.

20086.

PRAILLoN. Correspondance en

Allemagne, n. a. 22719.

PRASLIN (Duc DE). Lettres, n. a.

21075.

PRAULT DE SAINT-GERMAIN. Assu

rance contre l'incendie, n. a.

22256.

PRÉCY (Jean DE)', trésorier des

guerres. Compte, n. a. 20528.

PRÉOESTINATIoN (Instructions
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théologiques sur les vérités

de la), n. a. 10893.

PRÉFoND (Girardot DE).

GIRARDoT DE PREFoNn.

PRÉIIoNTRÉ (Abbaye de). Chartes,

n. a. 21287.

PRÉMoNTRÉ (Ordre de). Cures

possédées par des religieux,

n. a. 22150. — Cotte morte

des religieux curés, n. a.

22155.

PREssE. Liberté de la presse,

n. a. 22109.

PRETI (Hieronymus). Concini

manibus, n. a. 22336.

PREUD'R0IIME, greffier de Chi

may. Ex-libris, n. a. 10006

10012.

PREUVE (Li livres de), n. a.

10036.

PRÉVos'I' (Abbé). Lettres, n. a.

22055.

PREVosT (Mm). Mémoire contre

elle, n. a. 22261.

PREVosT DE LEvAL (Henri). Gé

néalogie de la famille Leste-

vcnon, n. a. 20142-20143.

PRIERES diverses, en français,

n. a. 10044, 10887, 11171.

PRIM (Maréchal). Lettre, n. a.

21014.

PRIMI (J.-B.). Histoire véritable,

n. a. 22387.

PRINCES LÉGITIMES. Requête des

princes de Bourbon contre

' eux, n. a. 22139.

PRINET (Max). Copie du ms. n.

a. 10455.

Voir

PRINSEP (James). Correspon

dance avec Eugène Burnouf,

n. a. 10602.

PRIoLo (Angélique), supérieure

de la Visitation de Chaillot,

n. a. 22149.

PRIoRATo (Galeazzo

Lettre, n. a. 20952.

PRIsoNNIERS de guerre.

10173, 20088.

PRIsoNS. Documents réunis par

Tenon, n. a. 22136-22137. —

Chartes relatives aux prisons.

n. a. 22258.

PRIssE D'AŒNNES (Émile). Pa

piers et dessins égyptologi

ques, n. a. 20416-20449.

PRIVAT DE MoLIERE. Chandelier

de travail, n. a. 22158.

PRoBoLENo (Marchus DE). Com

potus, n. a. 22296.

PRoCES. Recueil de procès, n.

a. 22254-22255, 22257. —

Procès de villes et de com

munautés, n. a. 22112.

Puocsv (Jean DE). Ex-libris, n.

a. 21471.

PRoCUREURS et avocats du fisc, à

Rome et en France, n. a.

21259.

PRoNY. Note autographe, n.a.

22431.

Gualdo).

n. il.

PRoPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. Docu

ments, n. a. 22278.

PRosT (Bernard). Conditions

d'existence des ouvriers en

France avant 1789 et jusqu'à

nos jours, n. a. 10537. —
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Du rôle des machines en

agriculture, n. a. 10538. —

Répertoire alphabétique de la

noblesse de Franche-Comté,

n. a. 10539. — Extraits des

comptes de l'Argenterie des

ducs de Bourgogne, n. a.

10541-10542.

PRoTESTANTS. Pièces diverses,

n. a. 20032, 22151. — Let

tres de Louis XIV défendant

aux convertis de revenir a la

Religion réformée, n. a.

20031. — Brefs-états de la

régie des biens des religion

naires fugitifs, n. a. 21255.

— Instructions aux inten

dants sur les Protestants, n.

a. 22326. — Abrégé des con

troverses contre les Protes

tants, n. a. 10943. —Tableau

des assemblées calviniques,

n. a. 11228. — Protestants

de Provence, n. a. 22151; —

de Saintonge, n. a. 22294;

— de Sedan, n. a. 22326. —

Réforme en Angleterre, n. a.

22288.

PRoUST. Essai sur l'usure, n. a.

11237.

PRoUST. Lettre, n. a. 20078.

PRoUx(P.). Lettres, n. a. 10104.

PRoVENCE. Chartes et pièces, n.

a. 21694, 22299, 22325. —

Histoire des comtes, n. a.

22325. — Remontrances du

Parlement, n. a. 22242. —

Contestation avec la Cour des

 

Comptes de Provence, n. a.

22242. — Droits domaniaux

et maritimes, n. a. 22299. —

Documents relatifs au canal

Richelieu,ou de Provence, n.

a. 20279. — Rôle des com

mandeurs et chevaliers de

Malte, n. a. 22276. — État

des protestants, n. a. 22151.

—- Voyages du chevalier de

Paravey, n. a. 11255. — No

biliaire, n. a. 22068. — Pièces

généalogiques et historiques,

n. a. 22325. — Usurpation

de noblesse, n. a. 22356. —

Collection Rohaultde Fleury,

n. a. 20858.

PRoVENCE ( Béatrix comtesse

DE). Testament, n. a. 22299.

PRoVENCE (Comte DE). Voir

LoUIS XVIII.

PRoVENCE (Comtesse DE). Séjour

au château de la Muette, n.

a.22290.

PRoVERBES des philosophes, en

quatrains, n. a. 10660.

PRoVINCES-UNIES. Voir PAYS-BAS.

PRoVINS. Pièces, n. a. 22304.

— Factum pour les religieu

ses de Sainte-Claire, n. a.

22776.

PRUDENCE (Livre de Mélibée et),

n. a. 10554.

PRUssE. Matinées du roi de

Prusse, n. a. 22287, 22755.

— Mémoires politiques d'Ad.

de Circourt, n. a. 20499. —

État militaire, n. a. 20087.
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— Troupes, n. a. 22287. —

Attribution de Neufchâtel, n.

a. 22287. — Bois de cons

truction pour la marine fran

çaise, n. a. 20096. — Lettre

du roi au prince royal sur

son abrégé de l'Histoire de la

maison de Brandebourg, n.

a. 22224.

PSAUME (Étienne). Notice bio

graphique, n. a. 11194.

PSAUMES. Commentaire, en fran

çais, sur les Psaumes, n. a.

10823. — Sept Psaumes, en

français, n. a. 10032. -- Con

férences sur les Psaumes et

le Pater, n. a. 10900-10903.

— Commentaire sur les Psau

mes de la Pénitence, n. a.

10994.

PSEAUME (Nicolas), évêque de

Verdun. Notice, n. a. 11325.

PUCELLE (Abbé). Discours, n. a.

22241.

PUEOH-BAUREz (Aveyron). Bail,

n. a. 22296.

PUGIN (Marie-Gabriel Quel! de

Rochandrè, veuve de Fr.

Jos.). Inventaire après décès,

n. a. 21026.

PULTAvA. Relation de la ba

taille, n. a. 22332.

PURGAToIRE de S. Patrice, n. a.

20001.

PUT1LLES (Maine-et-Loire). Aveu

de la baronnie, n. a. 10674.

PUY-DE-DôME. Journaux du dé

partement, n. a. 22023. —

 

Statistique du département,

n. a. 11265.

PUIMAURIN (Baron DE). Lettres,

n. a. 22201.

PYAT (Félix). Lettre, n. a.

21536.

PYRAMIDES d'Égypte, n. a. 22335.

PYRÉNÉES (HAUTES- et BAssES-).

Marbres, n. a. 22295.

PYTHoNS Vérités. de l'Écriture

dans le symbole des Pythons,

n. a. 10922-10923.

Q

QUADRIGARIUS (Alanus). Epistola

super planctu captivitatis

Franciæ, n. a. 10232.

QUAGLIA. Lettre, n. a. 22201.

QUATREBARBE (Comte DE). Lettre,

n. a. 22201 .

QUATREMÉRE DE QUINCY. Lettre,

n. a. 20507.

QUÉBEC. Ê°véques. n. a. 10737.

QUEIL DE RoOHANDRÉ (Marie-Ga-

briel), veuve de Fr.-Jos. Pu

gin. Inventaire après décès,

n. a. 21026.

QUÉRARn. Lettres, n. a. 10170,

22434.

QUERCY. Chartes, n. a. 22378.

— Mémoires des communau

tés, n. a. 22295. — Charbons

de terre, n. a. 22253.

QUERENET. Projet d'une École

du commerce et de la navi

gation, n. a. 22268.
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QUERNISAMIUS (Jonas). Epistola,

n. a. 22427.

QUEUx DE SAINT-HILAIRE (Mar

quis DE). Lettres à lui adres

sées par W. Brunet de Pres

les, n. a. 10254,

QUICHERAT (Jules). Catalogue des

manuscrits d'Arras, n. a.

10865-10866.

QUIÉTISME. Pièces diverses, n.

(l.22142.

QUIMPER. Pièce, n. a. 22294.

QUINAULT (Philippe). Notes sur

sa vie, n. a. 22338.

QUINCERoT (DE). Lettre, n. a.

22099.

QUINET (Edgar et Mina). Papiers

et correspondance, n. a.

20690-20802, 21597, 22200.

QUIQUERAND DE BEAUJEU (H. DE),

évêque de Castres. Lettres,

n. a. 22142, 22150. — Man

dement, n. a. 22297.

R

RABANY-BEAUREGARD (A.). La

Peinture, poème de Du Fres

noy, traduction libre, n. a.

10818.

RABELAIS. Notes de Falconet, n.

a. 22096.

RABUssoN (Dom Paul). Éloge

historique, n. a. 22338.

RABUxIERE. Lettre, n. a. 22253.

RACINE (Jean). Lettres à sa

sœur, n. a. 10449.

 

RACINE (Louis). Notes sur les

Évangélistes et Réflexions

sur l'histoire de l'Église, n. a.

20963-20966. — Fragment

sur Port-Royal, n. a. 22740.

RADIx (Famille), de Lyon. Do

cuments, n. a. 21737.

RAFrET (A.). Lettres, n. a.

21537.

RAGUIER (Raymond). Compte de

l'hôtel de Charles VI, n. a.

21202.

RAGUSE. Lettre sur la ruine de

cette ville, n. a. 22334.

RAMUS (Pierre). Testament, n.

a. 10698.

RANCE (A.-J. Le Bouthillier DE),

abbé de la Trappe. Lettres,

n. a. 10712, 22150. — Lettre

à lui adressée, n. a. 22154. —

Sa vie, n. a. 10117.

RANCHoN (Abbé). Histoire du

cardinal de Fleury, n. a.

21795-21796. — Sermons, n.

a. 21797.

RANCUREL. Lettres, n. a. 10607.

RANVIC (Ramond). Livre-jour

nal, n. a. 11266.

RAoULET (Jean). Chronique, n.

a. 21447.

RAoUL-RoCHETTE. Lettres, n. a.

20952, 21577, 22200, 22436.

RAPACCIoLI (Cardinal). Lettres,

n. a. 21113.

RASPAIL (Fr.-V) Lettre, n. a.

21014.

RASTIGNAC (Marquis DE). Lettres,

n. a 22201. -
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RAUCoURT (Ardennes). Protes

tants, n. a. 22326.

RAVAIssoN (Félix). Lettre, n. a.

22042.

RAVENEL (Jules). Extraits des

registres paroissiaux de Pa

ris, n. a. 10247,22360, 22361.

RAVENEL(ThomaS). Note sur lui,

par Gerbault, n. a. 22153.

RAYMoND (P.). Registres de

Béarn, n. a. 22295.

RE (Saint-Martin de). Fortifica

tions, n. a. 20086. — Lettre

sur le combat de l'île de Ré, n.

a.22776. — Pièce, n .a. 22294.

RERAIS (Abbaye de). Règlements,

n. a. 22304.

REBENAC. Lettre, n. a. 22049.

RÉCAMIER (D°). Cours de noso

graphie, n. a. 10940.

RECAIIIER (Mm). Lettre, n. a.

22740.

RECHICoURT(MéHSè). Pièce, n. a.

22305.

RÉCoLLETS. Interdit des Récol

lets de Marseille, n. a. 22153.

REDI (F.). Lettre, n. a. 20952.

REDoN (Estienne), notaire à

Saint-Médard. Ex-libris, n. a.

21473, 21474.

REFUGE (Congrégation de N.-D.

du). Statuts, n. a. 10836.

REFFUGE (A. DE). Lettres, n. a.

22436.

REGENCE. Documents

n. a. 22777.

REGIs. Voir SAINT-JEAN-FRAN

ÇoIS.

divers,

REGNARn. Lettre de l'lnde, n. a.

11168.

REGNARD(J.-Fr.). Notes diver

ses, n. a. 22740.

REGNAULT (Jean). Commentaire

sur la coutume de la Marche,

n. a. 21473-21474.

REGNAULT DE SAINT-JEAN-D'AN-

GÉLY. Lettre, n. a. 22200.

REGNIER-DESMARAIS (Abbé). No

tice des manuscrits trouvés

après sa mort, n. a. 21519.

REGNY (Abbaye de). Pièces, n.

a. 22304.

REIGNY (Cher). Pièce, n. a.

22294.

REIIIS. Pièces diverses, n. a.

22304. — Administration de

la justice, n. a. 22108. —

Améliorations pour le dio-

cèse, n. a. 22107. — Pouillé

de la province ecclésiastique,

n.a. 10736. — Droits de vi

sitede l'archevêque, n. a.

22150. — Abbaye de Saint

Denys, n. a. 22304. — Éta

blissement du séminaire de

Saint-Jacques, n. a. 22150. —

Commanderie de Saint-Antoi

ne, n. a. 22153. — Maladre

ries et léproseries, n. a.

22326. — Hôpitaux, pauvres

et mendiants, n. a. 22326. —

Université, n. a. 22304.

REINACH (Salomon). Lettres,

n. a. 22042.

REINACH (Baron DE). Lettres, n.

a. 22201.
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RELIGIoNNAIRES.

REINAUn. Lettres, n. a. 20507,

22201.

REINBARD. Lettre, n. a.20507.

ReLIGIEuSEs. Maximes fonda

mentales pour les novices,

n. a. 10896.

RELIGIoN (Entretiens sur la),

n. a. 10999 — Examen de la

religion, n. a. 10987-10988.

Voir PRoTES

TANTS.

REMERVILLE DE SAINT-QUENTIN.

Histoire ecclésiastique du

diocèse d'Apt, n. a. 22041.

REMIREMoNT (Abbaye de). Piè-

ces, n. a. 22305.

RENAN (Ernest). Manuscrits au

tographes de ses œuvres et

correspondance, ne pouvant

être communiqués qu'en

1921.

RENARD (Nicolas-François). Re

cueil d'édits, déclarations,

etc., n. a. 21185, 21187,

21188. — Traditions françai

ses, n. a. 21186.

RENART (Roman de), n. a.

10035.

RENAUDoT (Eusèbe). Billet, n.

a. 22158. — Mémoire sur la

succession de Saxe-Lauen

bourg, n. a. 22287. — Note

sur sa succession, n. a. 22338.

RENAUT DE LoUBANS. Livre de

Mélibée et de Prudence, n. a.

10554.

RENÉ D'ANJoU. Joute près de

Saumur, n.a. 22756.

 
RENÉE DE FRANCE. Lettre à Cal

vin, n. a. 22151.

RENNES. Pièces. n. a.22294. —

Lettre sur l'incendie de la

ville, n. a. 22150. — Maison

centrale de détention, n. a.

11271.

RENNEVILLE (Templiers de). Col.

lection L. Delisle,n. a. 21831.

RENoUARD (Antoine-Auguste).

Lettres, n. a. 10170, 22434.

RENTES (Origines des), n. a.

22279.

RENTY (DE). Lettres, n. a. 10717.

RESTAURATIoN. Pièces diverses,

n. a. 22387.

RESTAUT. Éloge, n. a. 22176.

BESTIF DE LA BREToNNE. Frag

ment de journal et notes,

n. a. 22772.

RETHEL. Hôtel-Dieu, n. a. 22304.

RETz (Cardinal DE). Pièces di

verses, n. a. 22215. —Lettre,

n. a. 22740. — Restitution

de son temporel, n. a. 221332.

REUILLY, près Paris. Pièces,n. a.

22291.

REUssEN (Prusse). Journal de

BigoldeMorogues,n.a.11350.

REVEL (Tarn). Documents sur la

rigole de Revel, n. a. 21805.

RÉVILLE (Albert). Lettre, n. a.

22042.

RE\'oIL (P.).

22201.

RÉvoL (Antoine DE). Pièces sur

l'histoire de Bretagne, n. a.

22140.

Lettre, n. a.



TABLE ALPHABÉTIQUE 701

REvoLUTIoN. Pièces diverses,

n. a. 22778. — Autographes

de la collection Bixio, n. a.

22740. — Notes historiques

de Daunou, n. a. 21907. —

Documents militaires, n. a.

22280. — Inventaire des bro

chures de la collection Us

teri Oelsner de Zurich, n. a.

21011. — Affiches des juge

ments du tribunal révolu

tionnaire, n. a. 22783.— Exé

cutions à Paris, n. a. 22283.

REvoLUTIoN de 1848. Pièces di

verses, n. a. 22778. — Auto

graphes de la collection

Bixio, n. a. 22740. — Consi

dérations sur l'état de la

France, n. a. 10579. — Dic-

tionnaire des hommes de la

Révolution de 1848, n. a.

10107. — Procès-verbaux

des séances de la sous-com

mission pénitentiaire, n. a.

21195.

REYBAUD (Louis). Lettre, n. a.

20507.

REYNAUD (Jean). Papiers divers,

ne pouvant être communi

qués qu'en 1930.

REYNEL (Marquise DE). Lettre,

n. a. 10398.

REYRE (Abbé).

10607.

RHEToRIQUE. Abrégé des règles

de l'éloquence, n. a. 10975.—

Figures de rbétorique, n. a.

10910.

Lettre, n. a.

 

RHIN. Documents sur les forêts

et îles du Rhin, n. a. 20039.

— Papiers archéologiques de

R. Bordeaux sur les bords

du Rhin, n. a. 21595.

RHIN (BAS-). Usages locaux,

n. a. 10111. —Notes biogra

phiques sur la magistrature

du Bas-Rhin, n. a. 10112.

RHIN (HAUT-). Notes biographi

ques sur la magistrature du

Haut-Rhin, n. a. 10112.

RRoDoCANARIS. Dossier réuni

par Émile Legrand, n. a

20546-20547. — Réfutation

par le prince Rhodocanakis,

n. a. 20548.

RR0NE. Navigation du Rhône,

n. a. 21392. — Observations

sur la vallée du Rhône, n. a.

22159.

RIANT (Comte Paul). Lettres,

n. a. 20507.

RIBEMoNT (Abbaye de). Chartes,

n. a. 21287.

RIBIER (Guillaume). Lettres et

mémoires, résumé, n. a.

20204.

RICCI (Mgr. Scipione DE'). Vita,

n. a. 22334.

RICHARD II, roi d'Angleterre.

Chronique, n. a. 10232. —

Statuts, n. a. 10662.

RICHARD, duc de Normandie

(Vie de), n. a. 10721.

RICHARD (A.). Lettres, n.a. 22114.

RICHARDoT (Président). Épita

phe, n. a. 22336.
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RICHEBoURG (Toustain DE). Voir

ToUSTAIN DE RICHEBoURG.

RICHELIEU ( lardinal DE). Lettres.

n. a. 22200, 22365. 22435,

22740. — Mémoires sur les

plus considérables affaires de

France pendant son admi

nistration, n. a. 20204. —

Histoire politique,par Char

les Vialart. n a. 20206. —

Tableaux du gouvernement,

ou éloge de M. le cardinal

de Richelieu, en vers, n. a.

10695. — Médaille, n. a.

22214. — Documents relatifs

au canal de Provence ou de

Richelieu, n. a. 20279.

RICHELIEU (Duc DE). Procès, n.

a. 22109.

RICHELIEU (Duc DE), ministre de

LouisXVIIl.Correspondance,

n. a. 20280.

RICHELIEU (Maréchal DE). Lettre,

n. a. 22740.

RICHER DU BoUCHET. Lettre, n. a.

22096.

RICHIER DE LoUVAIN. Lettres, n.

a. 22435.

RICRTER (J.-P.). Lettres, n. a.

22740.

RICQUIER (Jean-Simon). Révéla

tion sur l'état du royaume de

France, n. a. 22756.

RIEDET (Laurentzen). Lettres à

lui adressées à Delft, n. a.

22330.

RIENCoURT (DE). Lettre, n. a.

22200.

 

RIGAULT (Nicolas). Histoire des

rois mérovingiens, n. a.

22208. — Lettres, n. a. 10124,

21196.

RIGAUS. Traduction du livre de

Preuve, n. a. 10036.

RIGoLLoT (Laurent). Lettres, n.

a. 20073.

RIJSwIJK (Notice historique sur

la paix de), n. a.20072.

RIoM Pièces, n. a. 22303.

— Union de la prévôté

d'Evaux au chapitre, de

Riom, n. a. 22303.

RIPAILLE, en Chablais. Notice

historique, n. a. 22222.

RIPAULT. Lettre, n. a. 10170.

RIPERT DE MoNCLAR (DE). Sen

timents, n. a. 22299. — Voir

MoNCLAR.

RIQUET (D. François). Chronolo

gie des évêques de Toul, n.

a. 10680.

RIQUETTI. Voir MIRAHEAU.

RIVE (Abbé J.-J.). Papiers et

correspondance, n. a. 22119

22123.

RIVE-DE-GIER (Mines de), n. a.

20091.

RIVIERE. Instruction sur le

service des Invalides de la

Marine, n. a. 10585.

RIz. Mémoire sur le riz, n. a.

22253.

RoBAILLE (Abbé). Vie de S. Bau

dry, n. a. 22084.

RoBE. Critique de sa géogra

phie, n. a. 22186.
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RoBERT, comte d'Artois. Pièces,

n. a. 20025.

RoBERT (C.). Lettre, n. a. 22093.

RoBERT (Jean). La sauce Ro

bert, n. a. 22150.

RoBERT (Pierre), chanoine de

Périgueux. Plaidoyer en ré

gale, n. a. 10698. — Recueil

de documents sur le Dorat et

la Basse-Marche, n. a. 10105.

RoBERT DE GRETnAM. Miroir,

fragment, n. a. 11198.

RoBERTET (Jean). Poésies, n. a.

10262.

RoBER\'AL. Lettres de Fermat,

n. a. 10556.

RoRESPIERRE (Maximilien DE).

Lettres, n. a. 22740.

RoBESPIERRE (Augustin DE). Let

tre, n. a. 22740.

RoBILLARn. Lettre, n. a. 22249.

RoCHAMBEAU (Donatien DE). Rap

ports des États-Unis avec la

France, n. a. 22085.

RoCBANDRÉ (Marie-Gabriel Queil

DE), veuve de Fr.-Jos. Pugin.

Inventaire après décès, n. a.

21026.

RoCREBILIERE. Notes sur divers

personnages des xvI!° et xvm°

siècles, n. a. 22124-22129. —

Lettres et notes pour l'édition

des Lettres de M'“ de Sé

vigné, n. a. 22130-22133.

RoCHEFoRT (Comtesse DE). Let

tre, n. a. 10398.

RoCHEFoRT (G. DE). Lettre, n. a.

22200

 

RoCBEGUDE (Drôme). Reconnais

sances, n. a. 21551.

RoCREIIERE (Vicomte DE). Lettre,

n.a. 22099.

RoCBERS (Jeanne DES). Lettres

d'une solitaire, n. a. 10878,

11042-11044.

RoCBETAILLADE (Jean DE). Quin

tessence de toutes choses,

n. a. 11002.

RoCBETTE (Raoul). Lettres, n. a.

20952, 21577, 22200, 22436.

RoDEz. Recueil de transactions,

dans les archives du chapitre,

n. a. 10733.

RoDoLPHE Il, empereur d'Alle

magne. Capitulatio, n. a.

22287.

RoEDERER. Lettres, n. a. 22315.

RoETTIERS (Georges), graveur

de la Monnaie de Paris. In

ventaire après décès, n. a.

21029. '

RoGIER (C.). Lettres, n. a. 22431.

RonAN (Famille DE). Papiers,

n. a. 21509.

RonAN (Cardinal DE). Lettres, n.

a. 10125. — Procès, n. a.

22150.

RoHAN (Duc DE). Mémoires, n. a.

20508.

RoHAN (Prince Constantin DE),

évêque de Strasbourg. Lettre,

n. a. 20952.

RoHAULT. Nature des bêtes, n.

a. 22162.

RoHAULT DE FLEURY (Charles et

Georges). Voyages et collec
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tions archéologiques, n. a.

20813-20919. — L'Évangile,

n. a. 20912-20919. — La

Messe, n. a. 20860-20903. —

La Sainte Vierge, n. a. 20904

20911. — Les Saints litur

giques, n. a. 20876-20903.

RoHAULT DE FLEURY (Georges).

Documents sur l'archéologie

chrétienne, n. a. 21520-21529.

— Rome au moyen-âge. n. a.

20957-20959.

RonAULT DE FLEURY (H.). Souve

nirs d'ltalie, n. a. 20813.

Romun DE LA PLATIERE. Papiers

et correspondance, n. a.

22422-22424. — Lettre, n. a.

22740. — Notes, n. a. 22338.

RoLAND (Mm). Lettre et frag

ments, n. a. 22740. — Notes,

n. a. 22338.

Romun (Eudora). Tutelle, n. a.

22424.

RoLLIN (Charles). Lettre, n. a.

22435.

RoMAIN (S.), archevêque, de

Rouen. Vie, n. a. 10721.

RomINs (Faits des), n. a. 20048.

— Voir RoIIE.

RoMAN (Dialecte), n. a. 20080.

RoMANS (Drôme). Comptes mu

nicipaux des xIV° et xv° siè

des, n. a. 21629. — Etat mi

litaire, n. a. 10130. — Sta

tuts des drapiers et car-

deurs, n. a. 21628.

RoIIe. Description, en latin, n.

a. 22334. — Dépêches des

 

ambassadeurs de France, au

xvn' siècle, n. a. 20597. —

Correspondance de l'abbé de

Bonfils, n. a. 10172. — Am-

bassade du cardinal T. de

Forbin-Janson, n. a. 21104

21112. — Dépêches de Ph. de

Béthune, n. a. 22808. —Liste

des ambassadeurs français,

n. a. 22223. — Conclave après

le décès d'Innocent XI, n. a.

22334. — Hôpitaux, papiers

de J. Tenon, n. a. 22745. —

Agro Romano, n. a. 20092.

— Commentatio de reditibus

publicis Romanis, n. a.

10226. — Faits des Romains,

n. a. 20048. — Rome au

moyen-âge, par G. Rohault

de Fleury, n. a. 20957-20959.

— Documents réunis par

Eug. Müntz sur les arts à la

Cour des papes, n. a. 21486-

21489. — Collection Rohault

de Fleury, n. a. 20818, 20824,

20826-20828, 20833-20835. —

Bibliothèque et archives du

Vatican, notes de La Porte

du Theil, n. a. 10531, 20549.

— Comptes de reliures de la

Vaticane. n. a. 20809.

— Inventarium mss. de Auxi

liis bibliothecæ Angelicæ, n.

a. 22223. — Notes de Mercier

de Saint-Léger sur la biblio

thèque Casanata, n. a. 22768.

— Mission de Daunou, en

1798, n. a. 21890. — Code
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Civil de la République ro

maine, par Daunou, n. a.

21192. — Voir SAINT-SIEGE.

RoMÉ DE L'IsLE. Estimation de

son cabinet, n. a. 22159.

RoNDEAUx, n. a. 10032.

RoNDoNNEAU-DELAMoT'I'E. Table

analytique de l'Histoire de

France de Velly, Villaret et

Garnier, n. a. 10397.

RoNSARD (Pierre DE). Second li

vre de la Franciade, n. a.

10695.

RoQUELAURE (De Laval, duchesse

DE). Lettre, n. a. 20952.

RoQUETAILLADE (Jean DE). Quin

tessence de toutes choses, n.

a. 11002.

RosE (Roman de la), fragment,

n. a. 20001. — Traité deJean

Gerson, contre le Roman de

la Rose, n. a. 10059. — Notes

de Falconet, n. a. 22096.

RosE (Président). Recueil de

lettres de Louis XIV, n. a.

20209-20215.

RosENzwEIG (L.). Droit de quin

taine en Bretagne,n. a. 22222.

RosET (Michel). Chroniques de

Genève, n. a. 10200-10201.

RosIÉRES (Abbaye de). Pièces,

n. a. 22153.

RosMInI (A.). Lettre, n. a. 20952.

RosNY (Bibliothèque de). Ex

libris, n. a. 10046.

BossI. Lettre, n. a. 22436.

Ross1 (Gaetano). Lettre, n. a.

22200.

 

Rosst (J.-B. DE). Lettre, n. a.

22200.

Rossm (G.). Lettre, n. a. 22740.

RosTAING (M. DE). Comptabilité

militaire, n. a. 22267.

RosToCK (Port de), n. a. 20096.

RoTHELIN (Abbé d'Orléans DE).

Ex-Iibris, n. a. 10682.

RoUBIAC (De).Lettres et papiers,

n. a. 21546.

Roucv (François de Roye de La

Rochefoucauld, comte DE).

Remarques historiques, n. a.

20107.

RoUELLE. Procédés chimiques,

n. a. 22157.

RoUEN. Chartes et pièces, n. a.

20025-20028, 20075, 20144,

21116, 21288, 21573. — As

semblée de 1596,n. a. 22234.

— Recueil de pièces relatives

à la dispersion du Parlement,

n. a. 20074. —Remontrances

du Parlement sur le ving

tième, n. a. 22104. — Cou

tumier de la Vicomté de

l'eau, n. a. 10031. — Cata

logue des baillis, n. a. 22292.

— Table de la Généralité,

n. a. 22292. — Statuts des

Chapeliers et bonnetiers de

Rouen, n. a. 10676. — Bon

netiers et mercicrs-drapiers,

n. a. 22292. — Imprimeurs

et libraires, n. a. 11277. —

Statuts et ordonnances des

selliers, n. a. 10725. — Ser

monsdes Conards, n. a. 20923.

45
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— Prison, n. a. 22258. —

Exécution des auteurs de la

sédition de 1639, n. a. 22292.

— Pouillé de la province

ecclésiastique, n. a. 10736.

— Primatie prétendue de

l'église de Lyon, n. a. 22107.

— Architectes de la cathé

drale, n. a. 11323. — Petites

heures, n. a. 10230. — Re

cettes et dépenses de la

paroisse de Saint-Herbland,

n. a. 20941. — Obédiences et

usages de religieuses francis

caines, n. a. 10428.

RoUERGUE. Pièces, n. a. 22296,

22378.

RoUGE (Vicomte DE).

n. a. 20507.

RoUGEM0NT (Gautier DE). Voir

GAUTIER DE RoUGEMoNT.

RoUGEM0NT (R. DE). Lettre, n. a.

22099.

RoUGET DE L'IsLE. La Marseil-

1aise, n. a. 22740.

RoUILLÉ (A.-L.), comte de Jouy,

ministre de la Marine. Corres

pondance au sujet des affai

res de Corse, n .a. 22785-22788.

RoUJAN (Hérault). Pièce, n. a.

22297.

BoULIN. Lettre, n. a. 20507.

RoUssEAU (Dom). Notes, n. a.

22154.

RoUssEAU (J.-J.). Correspon

dance, n. a. 21196, 22740

— Notes, n. a. 22337. —

Condamnation de l'Émile et

Lettre,

du Contrat social, n. a. 10215.

— Lettre sur la tragédie de

Marianne, n.a. 22261. — Piè

ces de vers dédiées ou rela

tives à J.-J.Rousseau, n. a.

20079.

RoUssEAU (Marie), femme de

Jacques Dumont, maçon à

Paris. Inventaire après décès,

n. a. 21029.

RoUssET (Camille). Ex-libris, n.

a. 10434.

RoUssILLoN. Chartes et pièces,

n. a. 21695, 22297, 22298.

RoUssIN (Amiral). Lettre, n. a.

22200.

RoUSTANG. Catalogue des ma-

nuscrits grecs des bibliothè

ques de l'Arsenal et de Sainte

Geneviève, n. a. 20057.

RoUVEREL (Somme). Pièce, n.

a. 22307.

RoUVRoY (Pieret DE). Abrégé

des traités depuis la paix de

Bade jusqu'à la paix de

Vienne, n. a. 10264.

RoUx (Colonel). Lettres, n. a.

21018.

RoYAL-CANTADRE (Régiment).

Pièces diverses, n. a. 21559.

RoYER-CoLLARn. Lettre, n. a.

22099.

RozIÉRE (Eugène DE). Lettre, n.

a. 20507. — Rapport sur le

service des Archives, n. a.

21452.

RUEIL. Terrier de la châtellenie,

n. a. 21680.
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RUELLE (Ch.-Ém.). Lettres sur

les Alchimistes grecs, n. a.

11343.

RUFFY (B. DE). Histoire des

comtes de Provence, n. a.

22325.

RULRIÉRE. Histoire de l'anar

chic de Pologne, éditée par

Daunou, n. a. 21904-21905.

RUNES scandinaves. Notes de

Champollion le jeune, n. a.

20365-20367.

RUPESCIssA (Joannes DE). Quin

tessence de toutes choses,

n. a. 11002.

RUREMoNDE. Comédies des Jé

suites, n. a. 22177.

RUssIE. Mélanges, n. a. 22332.

— Mémoires diplomatiques

du marquis de Bonnac, n. a.

21661. — Correspondance du

chevalier Douglas pendant sa

mission, n. a.2200922011.—

Victoire sur les Turcs, n. a.

22332. — Mémoire sur la ma

rine russe en 1824, n. a.

21078. — Voyage en Russie,

n. a. 20102. — Journal de Bi

got de Morogues, n. a. 11348-

11353. — Hymne slavo-rus

sienne du v' s., n. a. 22332.

RUzÉ (Antoine), marquis d'Ef-

fiat. Actes notariés et testa

ment, n. a. 10820.

RYE (Christophe et Ferdinand

DE). Lettres, n. a. 22435.

BYE (Jean DE). Testament, n. a.

22387.

 

Rvswvcx (Notice historique sur

la paix de), n. a. 20072.

RzEWosKI (Comte Wenceslas).

Catalogue de ses manuscrits

orientaux, n. a. 21082.

S

S. I. B. A. Différend de l'ar

chevêque de Sens et des

Capucins. n. a. 22776.

SAARwERDEN. Limites du comté,

n. a. 22305. — Reprise du duc

de Lorraine, n. a. 22305.

SABIN (Saint). Vie, n. a. 22138.

SABINE DE RIEU (DE). Registre de

ses fermes dans la Manche

et le Calvados, n. a. 10422.

SABLÉ (Sarthe). Pièce, n. a.

22293.

SARLES-D'OLoNNE. Catalogue de

la bibliothèque, n. a. 20996.

SABRAN (Gard). Reconnaissan-

ces, n. a. 21551.

SACY (Commanderie des Tem

pliers de). Chartes, n. a.

21283.

SACY (Silvestre DE). Lettres,

n. a. 20357, 20507, 22200,

22436.

SAGES (Les dis et proverbes

des), n. a. 10237.

SAIN (Charles). Compte de la

recette des finances de Bour

ges, n. a. 11062.

SAINT-AIGNAN (Loir-et-Cher). Ca

talogue de la bibliothèque,

n. a. 20997.
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_SAINT-AIGNAN (Duc DE). Lettres,

n. a. 20507.

SAINT-ALLAIS (Nicolas Viton

DE). Correspondance, n. a.

22800.

SAINT-AMANn. Catalogue de la

bibliothèque, n. a. 20998.

SAINT-ANGE - MoNTEART (Sr DE).

Conduite du jugement natu

rel, n. a. 11000-11001.

SAINT - ANToINE - DE - VIENNoIS

(Chanoinesses de). Preuves

de noblesse, n. a. 22275.

SAINT-AUBIN. Voir SCHRAIflI.

SAINT-AUGUSTIN (Chanoines ré

guliers de). Mémoires pour

leur histoire, n. a. 22057.

SAINT-BARTHÉLEMY. Discours de

Henri 1Il, n. a. 22221.

SAINT-BENoîT (Ordre de). Voir

BÉNÉDICTINS.

SAINT-BERTIN (Abbaye de). Voir

SAINT-OMER.

SAlNCT-BLANCDET. Voir SEMBLAN

ÇAY.

SAINT-BoNNET-LE-FRoID (Haute

Loire). Registre du notaire

Feron (7), n. a. 10013.

SAINT-BRIS (Commanderie des

Templiers de). Chartes, n.a.

21283.

SAINT-CAssIN, en Savoie. Ca-

r dastre, n. a. 21568.

SAINT-CASTIN (Baron DE). Com

mission de lieutenant, n. a.

22085.

SAlNT-CÉRÉ (Lot). Pièce, n. a.

22294.

 

SAINT-CHAUIIoNT, en Lyonnais.

Pétrifications, n. a. 22159.

SAINT-CHRISToPRE. Procès, n. a.

22295.

SAINT-CHRIS'I'oPBE (11e de). Difl'é

rend des habitants avec la

Compagnie des IIes de l'Amé-

rique, n. a. 20956. — Rela-

tion, n. a. 10695. — Restitu

tion à la France, n. a. 22085.

SAINT-CIRGUE (DE). Correspon

dance, n. a. 22113.

SAINT-CLAUDE (Jura). Pièces, n.

a. 22302.

SAINT-CLoU (Mme DE). Poésies,

n. a. 20079.

SAINT-CôME (Aveyron). Regis

tres de notaires, n. a. 10787,

10788. — Livre de contrats

de P. Cinqpeyres, n. a. 21606.

SAINT-CYR (Maison de). Histoire

de la maison de Saint-Cyr,

par M'“ d'Éperville, n. a.

10677. — Mémoire de ce qui

s'observe dans la royalle

maison de Saint-Louis, n. a.

10678.—Armes, n. a. 22257.

SAlNT-DENYS (Abbaye de). Piè

ces, n. a. 22291. — Frag

ment d'un abrégé des chro

niques, n. a. 21447. Voir

CHRoNIQUES. — Reliques du

trésor, n. a. 10117. — Mira

cle de la dédicace de l'église,

n. a. 10721. — Cens, rentes,

etc. de l'Aumône de l'église

de Saint-Denys, n. a. 21227

21231. — Rétablissement des



TABLE ALPHABÉTIQUE 709

tombeaux des rois de

France, n. a. 21252. — Car

mélites n. a. 22290.

SAINT-DlE. Lettre au chapitre,

n. a. 22315.

SAINT-DIzIER (Haute- Marne).

Pièce, n. a. 22304.

SAINT-DoMINGUE (Ile de). Docu

ments divers, n. a. 10421,

20277, 20278, 21078, 21516,

22100, 22253, 22778. — Do-

cuments réunis par Baudry

des Lozières, n. a. 22086. —

Copie de lettres de P. R. Gui

ton, n. a. 22065. — Papiers

de Pantaléon Oger, n. a.

22367. — Commerce, n. a.

22762.

SAINT-ÉNY (Manche). Histoire

religieuse, n. a. 22387.

SAINT-ESPRIT (Ordre du). Re

cueils de Clairambault, n. a.

20015-20017. — Institution,

n. a. 22276. — Admission

des étrangers, n. a. 22277.

SA1NT-ESPRIT de Montpellier

(Ordre du). Factum, n. a.

22276.

SAINT-ESTIENNE. Correspondan

ce, n. a. 22113.

SAINT - ÉTTENNE - sous - BAILLEUL

(Eure). Registre municipal,

n. a. 22595.

SA1NT-ÉVREMoNT (Ch. DE). Lettres,

n. a. 10716. — Conversation

avec le maréchal d'Hocquin

court, n. a. 22337.

SAINT-FLoRENT-LES-SAUMUR (Ab

 

baye de). Pièce, n. a. 22293.

— Voir SAUMUR.

SAINT-FLoRENTIN (Comte DE).

Lettres, n. a. 10740, 22224.

SAINT-FLoUR (Cantal). Pièce, n.

a. 22303.

SAINT-FoIx (Poullain DE). Ru

ches de nouvelle construc

tion, n. a. 10611.

SAINT-GALL (Abbaye de). Ma

nuscrits, n. a. 22588.

SAINT-GENIES D'OLT (Aveyron).

Registres de notaires, n. a.

10785.

SAINT-GEoIRS (Isère). Établisse

ment del'Oratoire, n.a. 22300.

SAINT-GEoRGES-DE - BoSCBERVILLE

(Abbaye de). Chartes, n. a.

22596.

SAINT-GÉRAUn.

22114.

SAINT-GERMAIN (Comte DE). Ob

servations sur ses Mémoires,

n. a. 22779.

SAINT-GERMAIN (Prault DE). Voir

PRAULT DE SAINT-GERMAIN.

SAINT- GERMAIN- DES- PRÉS (Ab

baye de), à Paris. Voir Cols

LIN, GESVRES, HARLAY, PARIS,

SÉGUIER.

SAINT-GERVAIS (Haute-Savoie).

Transaction avec Genève, n.

a. 10192.

SAINT-GILLES (Abbaye de). In

ventaire des archives, n. a.

22765.

SAN-GIMIGNANo. Collection Ro-

hault de Fleury, n. a. 20821.

Lettre, n. a.
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SAINT-GRAAL (Roman du). Frag

ment, n. a. 11198.

SAINT-HILAIRE(Barthélemy). Let

tre, n. a. 22201.

SAINT-HILAIRE (Marquis de

QUEUx DE). Lettres à lui

adressées par W. Brunet DE

Presles, n. a. 10254.

SAINT-JEAN-DE-JÉRÜSALEM (Ordre

de). Documents, n. a.20013,

22084. — Pouvoirs des évê

ques sur les cures qui en dé

pendent, n. a. 10972. — Voir

HosPITALIERS et PARIS, Hospi-

taliers.

SAINT-JEAN-FRANÇoIS-REGIS (Ma

nuel de la Société), n. a.

10932.

SAINT-J ULIEN.

22114.'

SAINT-JUST (Eure). Chartes, n.

a. 22596.

SAINT-JUST (Mérard DE). Voir

MERARD DE SAINT-JUST.

SAINT-LAURENT D'OLT (Aveyron).

Registre de l'église, n. a.

10793.

SAINT-LAzABE (Ordre des Saints

Manrice et). Bref de Benoît

XIV, n. a. 22154. — Pièces

diverses, n. a. 22276. —

Rouleauxgénéalogiques,etc.,

n. a. 20013, 20124-20126.

SAINT-LÉGER (Mercier DE). Voir

MERCIER DE SAINT-LÉGER.

SAINT-Lô. Pièces diverses, n. a.

22292. — Collection L. De

lisle, n. a. 21832.

Lettres, n. a.

 

SAINT-LoUIS (Ordre de). Pièces,

n. a. 22755. — Compte

(1759), n. a. 22051.

SAINT-LUC (François d'Espinay

DE). Traité de la guerre, n. a.

20106.

SAINT-MAIoLLE (Comte DE). Voir

PRIMI (J.-B.).

SAINT-MAIxENT (Abbaye

Pièce, n. a. 22294.

SAINT-MARC (DE). Lettre, n. a.

22098.

SAINT-MARCEL, près Chalon-sur

Saône (Prieuré de). Pièce et

plan. n. a. 22301.

SAINT-MARCELLIN (Isère). Procès

des religieuses, n. a. 22300.

SAINT-MARTIN (Abbaye de), dioc.

de Metz. Pièces, n. a. 22693.

SAINT-MARTIN (DE). Expériences

pour les grains, n. a. 22159.

SAINT-MARTIN (Abbé DE). La Man

darinade, n. a. 10615.

SAINT-MARTIN (Bertin DE). Voir

BERTIN DE SAINT-MARTIN.

SAINT-MARTIN-DE-BoBENC (Ré

forme du prieuré de), n. a.

10898.

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS(Prieu

ré de), à Paris. Voir PARIS.

SAINT-MARTIN-DE-BÉ. Fortifica

tions, n. a. 20086. — Pièce,

n. a. 22294.

SAINT-MAUR (Congrégation de).

Voir BÉNÉDICTINS.

SAINT-MAUR (Sr DE). Voir YvoN

(Robert).

SAINTS-MAURICE-ET-LAzABE (Or

de).
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dre des). Rouleaux généalo

giques, etc., n. a. 20013,

20124-20126.

SAINT-MAURIN (Beaumont DE).

Voir BEAUMoNT DE SAINT-MAU

RIN.

SAINT-MAURE (René DE). Ins

truction publique sous les

Mérovingiens, n. a. 22222.

SAINT-MEDARn. Voir CoNVULSIoN

NAIRES.

SAINT-MENGES (Ardennes). Pro

testants, n. a. 22326.

SAINT-MICHEL (Ordre de). Sta

tuts, n. a. 10657. — Seconde

réforme, n. a. 22276.

SAINT-MIHIEL. Collection Cloüet

Buvignier, n. a. 22613

22614. — Cartulaire de deux

chapelles fondées dans l'é

glise paroissiale par Jennette

Hausse, n. a. 10446. —Ca

talogue des manuscrits, n.

a. 10864. — Harangue au

Parlement, n. a. 22241. —

Sentences du bailliage, n. a.

11336.

SAINT-MoRRIS (DE). Lettres, n.

a. 21537.

SAINT-NAzAIRE (Loire-Inférieu

re). Pièces, n. a. 22299.

SAINT-OMER. Pièces diverses,

n. a. 20027, 22306. — Abbaye

de Saint-Bertin, n. a. 22306.

— Chapitre, n. a. 22307. —

Fortifications, n. a. 20086. —

Peste, n. a. 22307. — Cata

logues de la bibliothèque et

 
des manuscrits, n. a. 10682,

10683, 20057.

SAINT-OUEN, près Paris. Cens,

rentes, etc. de l'Aumône de

Saint-Denys, n. a. 2-1227

22130. — Pièces, n. a. 22291.

SAINT-PAUL (Zoé Noiset DE). Cor-

respondance avec Victor Jac-

quemont, n. a. 10221.

SAINT-PAUL (Charles Vialart DE).

Voir VIALART (Charles).

SAINT-PAUL-TRoIS-CHATEAUx. Ad

ditions àl'histoire de l'église,

par le R. P. Boyer, n. a.

11202.

SAINT-PAULET.

22098.

SAINT-PETERSBoURG. Copies d'au-

tographes, n. a. 20597

20600, 20921, 20922, 21009,

21010, 21093-21095, 21599

21603, 21687. — Copies

de pièces sur l'histoire de

France, n. a. 22427. — Cata

logue des manuscrits orien

taux du comte Wenceslas

Rzewoski, n. a. 21092. —

Triangulation du gouverne

ment de Saint-Pétersbourg,

n. a. 20050.

SAINT-PIERRE (Avocats de), n. a.

22220.

SAINT-PIERRE (Bernardin DE).

Lettre, n. a.22741.

SAINT-PIERRE (Ch.-Irénée Cas

tel, abbé DE). Voir CASTEL.

SAINT-PoL (Comte DE). Voir

LUxEMBoURG (Louis DE).

Lettre, n. a.
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SAINT-PoLYCARPE (Abbaye de).

Documentsdivers,n.a.11229.

SAINT-PRIEST (Comte DE). Let

tres, n. a. 22099.

SAINT-QUAY (Côtes-du-Nord).

Fouages, n. a. 20464.

SAINT-QUENTIN (Aisne). Pièces,

n. a. 22304. — Manufacture,

n. a. 20090.

SAINT-QDENTIN (Remerville DE).

Voir REMERVILLE DE SAINT

QUENTIN.

SAINT-RAMEERT (Prieuré de).

Pièces,n. a. 22300.

SAINT-REMY-DES-LANDES, en Nor

mandie. Pièces relatives à

cette seigneurie, n. a. 21166.

SAINT-RIQUIER (Abbaye de).

Pièce, n. a. 22306.

SAINT-SACREIIENT (Compagnie du

très), à Paris et Marseille.

Correspondance, n. a. 21091.

SAINT-SATURNIN (Aveyron). Re

gistre de notaire, n. a.

10786.

SAINT - SAUVEUR - LE - VICoMTE

(Manche). Carte du bailliage,

n. a. 22801. — Collection L.

Delisle, n. a. 21824-21827.

SAINT- SÉrULCRE (Ordre du).

Statuts, n. a. 22084.

SAINT-SIEGE. Contribution payée

au Saint-Siège par les arche

vêchés, évêchés, abbayes, etc.

de France (1576), n. a. 21254.

—Voir RoME.

SAINT-SIMoN (Duc DE). Lettre,

n. a. 22741. — Lettres à lui

 

adressées, n a. 22365. — Ré

ponse à son mémoire sur les

ducs et pairs, n. a. 22235,

22257. — Quittances de tra

vaux exécutés par le peintre

Cavin, n. a. 21510.

SAINT-SIMoN (Marquis DE). Pré

cis pour son titre de grand

d'Espagne, n. a. 22224.

SAINT-SIMoNIENS. Autographes de

la collection Bixio, n. a.

22734-22741 .

SAINT-SULPICE (Abbaye de), près

Rennes. Pièce, n. a. 22294.

SAINT-TRoNQUET (DE). Lettres, n.

a. 22325.

SAINT-VAAST (Abbaye de). Voir

ARRAS.

SAINT-VANNE (Abbaye de). Col

lection Clouët-Buvignier, n.

a. 22635-22637. — Chartes et

pièces, n. a. 11332.

SAINT-VENANT. Voir BARRÉ-SAINT

VENANT.

SAINT-VICToR (Abbaye de), de Pa

ris. Oraisons funèbres de

chanoines, n.-a. 22144.

SAINT-VINCENS (Fauris DE), père

et fils. Voir FAURIS et VINCENS.

SAINTE-BEUVE (A.). Lettres, n.

a. 21577, 21584.

SAINTE-BEUVE (Ch.-A.). Lettres

et vers, n. a. 21014, 21536,

22741.

SAINTE-CLAIRE (Ordre de). Voir

CLARIssES et URBANISTES.

SAINTE-CHoIx (Baron DE). Notice

biographique, n. a. 22278.
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— Ouvrages rapportés de

Chine, n. a. 22278.

SAINTE-CHoIx (Basire DE). Voir

BASIRE DE SAINTE-CHoIx.

SAINTE-CHoIx (Abbaye de), dioc.

de Metz. Pièces, n. a.

23693.

SAINTE-FoY. (Capitulation du

du camp de), n. a. 22776.

SAINTE-FoY-LA-GHANDE (Giron

de). Catalogue de la biblio

thèque, n. a. 20999.

SAINTE-GENEVIEVE (Abbaye de),

de Paris. Catalogue des cha-

noines réguliers de la Con

grégation de France, n. a.

10185. — Manuscrits, n. a.

22336.

SAINTE-GENEVIÉVE (Directoire

des filles de), à Paris, n. a.

10909.

SAINTE-HÉLENE (lie de). Projet

d'attaque de l'île, n. a. 21085.

— Manuscrit venu de Sainte

Hélène, n. a. 10779.

SAINTE-LUCIE (lie de), n. a.

22085, 22086, 22762.

SAINTE-MARIE (MM). Extrait des

paraphrases des Psaumes de

Berthier, n. a. 22138.

SAINTE-MARTHE (Maison de). Ré

glement, n. a. 22154.

SAINTE-MENER0ULD (Marne).Char

les et pièces, n. a. 20228,

20229. — Mémoires histori-

ques, n. a. 11340. —Prison,

n. a. 22258.

SAINTE-PALAYE (LA CURNE DE).

 

Voir LA CURNE DE SAINTE-PA

LAYE.

SAINTE-RADEGoNDE (Prieuré de).

Pièce, n. a. 22294.

SAINTE-SoLINE (Deux - Sèvres).

Terrier de la seigneurie, n. a.

11214.

SAINTE-VAItHoURG (Commanderie

des Templiers de). Chartes,

n. a. 21284.

SAINTES. Pièces, n. a. 20025.

SAINToNGE. Chartes et pièces,

n. a. 21696, 22294, 22380,

22756. — Protestants, n. a.

22294.

SAIN'I'RÉ (Histoire du petit Jean

DE), n. a. 10057, 20234.

SAINTS (Vies de). Collection

L. Delisle, n. a. 21853. —

Vies de saints, en français,

n. a. 10721. — Les Saints,

par Rohault de Fleury, n. a.

20876-20903. — Voir PERES,

et aux noms des différents

saints.

SAIssEVAL-FEUQUIERES (Claude

Jean-Baptiste), seigneur de

Gagny. Inventaire après dé

cès, n. a. 20947.

SALABERRY. Lettre, n. a. 22099.

SALADIN (Huber-). Lettres, n. a.

10771.

SALAMINE (Ile de). Mémoire de

La Porte duTheil, n. a. 20286.

SALENCY (Oise). Rosière, n. a.

22307.

SALES (S. François DE).

FRANÇoIS DE SALES (8.).

Voir
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SALINES de Franche-Comté. Do

cuments recueilis par Coque

bert de Montbret, n. a. 20093

20094. — Pièces, n. a.

22305.

SALINS (Jura). Édits politiques

de la ville de Salins, n. a.

21031. — Documents sur les

sauneries, n. a. 20093. — Re

cettes de salines, n. a. 21706.

SALIQUE (Loi), n. a. 22214,

SALLIER (Claude). Papiers litté

raires, n. a. 22759. — Charte

sur papyrus, n. a. 22336. —

Don de livres à Saulieu, n. a.

22301.

SALUCES (Freslin, marquis DE).

Reconnaissances pour sa sei

gneurie de Montjay-la—Tour,

n. a. 21705.

SALVIAC. Livre - journal de

R. Ranvic, n. a. 11266.

SALvoLINI (François). Papiers

égyptologîques, n. a. 20450

20454.

SAMANÉENS. Recherches de Le

roux-Deshauterayes, n. a.

22335.

SAIIBUC (Famille DE). Services

militaires, n. a. 22299.

SAMsoN. Requête, n. a. 22220.

SANCY (Seine-et-Marne). Table

des papiers du cabinet, n. a.

22346.

SAND (Georges). Lettres, n. a.

11189, 22741. — Correspon

dance avec Alfred de Musset,

n. a. 10369.

 

SAND (Maurice). Lettres, n. a.

11189.

SAND-CALAMATTA (Lina). Lettres.

n. a. 11189.

' .SANDoYER (Hector), de Harchies,

copiste du ms., n. a. 20235.

SANSEVERINo (Robert d'Aragon

DE). Lettres, n. a. 20952.

SANsoN (Jean-Baptiste). Ré

flexions sur l'Apocatypse, n.

a. 10920-10921.

SAPEURS (3e bataillon de), en l'an

VIII, n. a. 10659.

SAPIENI (A.). Traduction de la

recherche allemande d'Olen

schlager, n. a. 22305.

SAPINAUT de Labergement. Pro

cès, n. a. 21513.

SARCELLES (Seine-et-Oise). Piè

ces. n. a. 22291.

SARDA Y SALVANY (Félix). Bi

bliographia poliglota, n. a.

22340.

SARDAIGNE. Lettres de rois, n. a.

21666.

SARDIÉRE (Guyon DE).

GUYoN DE SARDIERE.

SARGE (Loir-et-Cher). Mémoire

pour le curé Joubert, n. a.

22224.

SARLAT (Dordogne). Prison, n. a.

22258.

SARPI (Paolo). Discours de l'ln

quisition à Venise, n. a.

21259.

SARRE (Mines de la), n. a. 20091.

SART-SUR-NoUVIoN (Comptes de

la terre du), n. a. 6462.

Voir
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SARTINE (DE). Reliures à ses

armes, n. a. 10688, 10689

SARWERDEN. Limites du comté,

n. a. 22305. — Reprise

du duc de Lorraine, n. a.

22305.

SATUR. Répertoire d'affaires qui

se sont passées à Montauban,

n. a. 10135-10154.

SAUBoLLE (Affaire de M. DE),

à Metz (1611-1613), n. a.

22720.

SAUER (G.-Chr.). Métal de clo

ches, n. a. 22279.

SAULCE (Commanderie des Tem

pliers du). Chartes, n. a.

21283.

SAULCY (L. DE). Lettre, n. a.

20507.

SAULGER (P.). Inventaire de sa

succession, n. a. 21420.

SAULIEU (Côte-d'Or). Livres don

nés par Cl. Sallier, n. a.

22301.

SAULTEHEAU.

affaires

22330.

SAUMUR. Pièces, n. a. 22293.

— Emprise de la gueule du

dragon, n. a. 22293. — Voir

SAINT-FLoRENT-LES-SAUBUn.

SAURIN. Sermon sur l'aumône,

n. a. 22147.

SAUVAGE (Auguste). Lettre, n.

a. 10175.

SAUVAIN (Loire). Registre de

cens dus au marquis de

Talaru, n. a. 21630.

Déclaration des

d'Anvers, n. a.

 
SAUxILLANGES (Puy-de-Dôme).

Pièces, n. a. 22303.

SAVAILLANS (Vaucluse). Fête de

l'Être suprême, n. a. 22299.

SAVAL (Jean), drapier à Carcas

sonne. Livre-journal, n. a.

10021.

SAVALETE (Charles - Pierre).

Compte du Trésor royal, n.

a. 21206.

SAVARY,duc de Rovigo. Lettre,

n. a. 20078.

SAVARY (Jean), seigneur de

Saint-Just. Inventaire après

décès, n. a. 21029.

SAVERDUN (Ariége). Registre du

notaire Guillaume Bancalis,

n. a. 853.

SAVIGNY (Abbaye de), diocèse

d'Avranches. Mémoires n. a.

22153. — Translation du

noviciat de l'abbaye du Pin,

n. a. 11230.

SAVIGNY (Abbaye de), diocèse de

Lyon, Filiation de l'abbaye

de Savigny, n. a.10117.

SAVIoLI (L.-V.). Lettre, n. a.

20952.

SAVIoN. Annales de Genève,

n. a. 10202.

SAvoIE. Chartes et pièces, n.

a. 21663. 21664, 21671

21675, 21693, 22300. —

Chronicon vetus, n. a.

22300. — Lettres de diffé

rents princes et princesses,

n. a. 21665-21668, 22804. —

Recueil d'édits (1546-1554)
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du Parlement de Savoie, n.

a. 21673. — Affaires du duc

avec la France, n. a. 22334.

— Conspiration du duc, n.

a. 22298. — Fortification

des frontières, n. a. 20086.

— Mémoire surla guerre, n.

a. 22265. —Traité avec les

Lignes Suisses, n. a. 22332.

— Généalogie de la maison

de Savoie, n. a. 10204,22221.

— Voyages de Fr. Wey, n.

a. 11263.

SAvoIE (Anne et Chrétienne,

duchesses DE). Lettres,n. a.

22300.

SAvoIE (Charles-Emmanuel 1°r,

duc DE). Lettres, n. a.

22300.

SAvoIE (Charles-Emmanuel Il,

duc DE). Dédicace d'oraison

funèbre, n. a.22334.

SAvoIE (Charlotte DE). Testa

ment, n. a. 22221.

SAvoIE (Emmanuel-Philibert,

duc DE). Lettres, n. a. 21535,

21698.

SAvoIE (Eugène DE). Voir Eu

GENE DE SAvoIE.

SAVolE (Jacques DE), duc de

Nemours. Contrat de maria-

ge avec Jeanne d'Este, n. a.

10698.

SAvoIE (Louise DE). Actes et

mandements, n. a. 21164.

SAvoIE (Marie DE), reine de Por

tugal. Lettres, n. a. 10172.

SAvoIE (Marie-Adélaïde DE).

 

Voir BoURGoGNE

DE). '

SAvoIE (Marie-Joséphine-Louise

DE). Papiers relatifs à sa

maison, n. a. 22415.

SAvoIE (Philippe DE). Charte,

n. a. 21571.

SAvoNS, n. a. 22253.

SAvoYE (H. DE). Lettres, n. a.

21113.

SAxE. Correspondance du com

te de Broglie pendant son nm

bassade, n. a. 22004-22008.

SAxE (Maréchal Maurice DE].

Lettres, n. a. 20952, 22741.

SAxE (Prince Xavier DE). Jour

nul et papiers, n. a. 10742,

10743, 21530. — Lettre, n.

a. 20952.

SAxE-LAUEMBoUBG.

n. a. 22287.

SAxlUS (Christoph.). Lettre, n.

a. 22769.

SCANDINAVES (Runes). Notes de

Champollion le jeune, n. a.

20365-20367. — Voir SUEDE.

SCARRoN. Portrait, n. a. 22337.

SCEAUx. Dessins, n. {l.22421

Empreintes de sceaux de la

collection Charvet, n. a.

22019-22022. — Empreintes

de sceaux et cachets armo

riés, n. a. 21750-21760. —

Calques de sceaux et signatu

res, n. a.

SCEAUx (Seine). Caisse de cré

dit, n. a. 22290. — Cour pas

torale, n. a. 22221.

(Duchesse

Succession,
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SCBEFER (Charles). Ex-libris, n.

a. 21661.

SCHEIDIUS. Traduction de la ver

sion hollandaise de l'Explica

tion du Cantique des Can

tiques, de Jacobi, n. a.

22138.

SCHERER, ministre de la guerre.

Lettre au général Bournon

ville, n. a. 21451.

SCHILLER (Charles). Lettres, n.

a. 21129.

SCHlLLER (Fr. vou). Lettre, n. a.

22741.

Scamren. Lettres, n. a. 22431.

SCBLEGEL (Auguste Guillaume

DE). Correspondance avec

Eugène Burnouf, n. a. 10601.

SCHLESTADT. Catalogue des ma

nuscrits, n. a. 10864.

SCHŒLCHER (Victor). Correspon

dance, n. a. 21536. —-De la

non existence de Dieu, n. a.

10431. — Documents sur les

colonies françaises et l'escla

vage, n. a. 22134-22135.

SCHŒPFLIN. Histoire des traités

de paix, n.a. 10114. — Pré-

tentions des puissances de

l'Europe, n. a. 10114.

ScaoIIneaG (Maréchal DE). Cor

respondance avec Louvois,

n. a. 10235.

SCHRADER (Eh). Lettre. n. a.

22431.

SCBRAMM. Mémoire, n. a. 22756.

SCRULMEISTER fils. Lettres, n. a.

21537.

 

Scawon (Marcel). Ex-libris, n. a.

10437.

Sc1mox (Débat d'Annibal, d'A

lexandre et de), n. a. 10054.

SCoRAILLE (Marquisat de). Ti

tres, n. a. 21877.— Table

généalogique de la maison

de Scoraille, n. a. 20138.

SC0TT (Edw.). Lettres, n. a.

22042.

SCoTT (Walter). Fragment au

tographe, n. a. 22741.

Scame (Eugène). OEuvres dra

matiques et correspondance,

n. a. 22480-22584.

SCULPTURE (Conférences acadé

miques sur la),n. a. 10936.

SEBAS'I'lEN (Vie de S.), n. a.

10128.

SÉCHELLES (Hérault DE). 0Eu

vres, n. a. 10108.

Sncousse. Table chronologique

de faits historiques, n. a.

21070-21074. — Ex-libris, n.

a. 20808.

SECRÉTAIRES D'ÉTAT. Lettres,

brevets et commissions ex

pédiées par eux, n. a. 10872.

— Secrétaires du roi, n. a.

oo-7M.

SEDAN (Ardennes). Pièces, n. a.

22304. — Fortifications, n. a.

20086.—Hôpital,a. n. 22326.

— Protestants, n. a. 22326.

SÉEz (Orne). Pièces diverses, n. a.

20025, 20026, 22292 — Troi

sième requête du théologal

contre l'évêque, n. a. 22141.
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SEFRoNIo (Descubrimiento de

los santos obispos Nigrino y),

n. a. 22333.

SÉGALAS (Anaïs). Lettre, n. a.

21014.

SÉGUIER (Baron). Lettres, n. a.

20507.

SÉGUIER (J.-Fr.). Anecdotes sur

sa vie, n. a. 22278. — Let

tres, n. a. 22098.

SÉGUIER (Chancelier Pierre).

Lettres à lui adressées, n. a.

22806, 22809, 22810. — Ta

ble des matières de ses plai-

doyers, n. a. 22241. — Éloge,

n. a. 10698. — Voir SAINT

GERMAIN-DES-PRÉS.

SEGUR (François DE). Procès, n.

a. 22295.

SÉGURET (Abbé). Lettre, n. a.

22251.

SEIGNELAY (Manufacture de), n.

a. 20090.

SEIGNELAY (Colbert DE). Prin

cipes sur la marine, etc., n.

a. 21259.

SEINE. Règlement de naviga

tion du fleuve entre Paris et

Rouen, n. a. 20949.

SEINE-ET-MARNE. Documents sur

les antiquités et monuments

historiques, n. a. 20686.

SEINE-INFÉRIEURE. Pétition pour

l'agricult re, n. a. 20092.

SELLES (Comte DE). Voir BE

THUNE (Philippe DE).

SELLES - SAINT - DENIS ( Loir-et

' Cher). Extraits de regis-

 

tres d'état-civil, n. a. 22361.

SEMBLANÇAY. Arrêt du Parle

ment contre lui, n. a. 10049.

SEMELAGNE (Félix). Recettes

médicales, n. a. 10725.

SEMUR (Côte-d'Or). Catalogues

de la bibliothèque, n. a.

20057.

SENAULT (R. P.). Relation de

Gaufredy, n. a. 22299.

SÉNAULT (J.-F.). Notice, n. a.

22316.

SENECE (Brice DE). Poésies, n. a.

11241.

SENECTÉRE (Maréchal DE). Let

tres, n. a. 10235.

SENEFELDER (Aloys) . Lettres,

n. a. 21129.

SÉNEGAL. Documents, n. a.

22134. — Concession du Séné

gal, n. a. 22085. — Conseil

privé, n. a. 22253.

SÉNEQUE. Auctoritates, n. a.

11153. — Lettres à Lucilius,

n. a. 20545. — Proverbes, n.

a. 10237.

SENLIS (Oise). Histoire, parJ . Mal

let, n. a. 11120. — Pièces, n.

a. 22291. — Coutumes, n. a.

10738. — Traité de Senlis,

n. a. 10049. — Transaction

entre les religieux de Saint

Vincent et Marie Potier de

Blancmesnil, n. a. 21237. —

Hôpitaux, n. a. 22137.

SENoNES (Abbé de). Différend

avec le curé de Wacque

ville, n. a. 22315.



TABLE ALPHABÉTIQUE 719

SENS. Pouillé de la province

ecclésiastique, n. a. 10736.

— Différend entre l'archevê

que et les Capucins, n.a.

22776. — Office de sainte Co

lombe, n. a. 22304.

SEPT CHosES que cœur en qui

Dieu habite doit avoir, n. a.

10237.

SEPTIER (Abbé). Lettre, n. a.

10170.

SERCHIS (G.). Lettres,n. a. 22431.

SÉRIGNY (D'Hozier DE). Voir Ho

zIER(D') DE SÉRIGNY.

SERMoNS, n. a. 10002, 10935,

22143-22148.—VoiTORAIsoNS

PUNEBRES.

SERRE (Jean DE), dit Vigneron.

Comptes de Charles VII, dau

phin et régent, n. a.

21203.

SERRIGNY (Aveux du prieuré de),

n. a. 20001.

SERURIER (Maréchal). Lettre, n.

a.22741.

SERVAIS (Vie de S.), n. a. 10721.

SERVET (Michel). Procès 5 Ge

nève, n. a. 10214.

SERVIEN (Abel). Lettre, n. a.

22365.

SEVESTRE (Vie de S.), n. a.

10128.

SÉVIGNE (Marie de Rabutin

Chantal, marquise DE). Docu

ments réunis par Monmer

qué et Rochebilière pour

l'édition de ses Lettres,

u. a. 11239-11242, 22124

 

22133. —Notes, n. a. 22337.

SEVIN (Abbé). Lettres, n. a.

20507. — Procès contre Law,

n. a. 22338.

SEVIN (Nicolas DE). Testament,

n. a. 22435.

SÉVRES (Seine-et-Oise). Vente de

la moitié de la seigneurie, n.

a. 22027.

SEYNE (La). Voir LA SEYNE.

SFAx (Tunisie). Lettres du gé

néral Jamais sur la prise de

Sfax, n. a. 10028.

SRUCKBURG (George). Observa-

tions sur la hauteur des

montagnes, n. a. 22158.

SIAM. Description du royaume,

n. a. 22335. — Missions ca-

tholiques, n. a. 22335.

SIBÉRIE. Relation de voyage de

deux officiers russes, n. a.

10759.

SIBoRNE (W.). Guerres de l'Em

pire. analyse par Edgar Qui

net, n. a. 20776.

SICARD (Abbé). Pièce de vers à

lui dédiée, n. a. 20079.

SICARD (R. P. Claude). Voyage

dans la Haute-Égypte, n. a.

22335.

SICLLE. Abbayes du royaume,

n. a. 22334. — Histoire des

révolutions, n. a. 22334. —

Chansons en dialecte sicilien,

n. a. 20080.

SIC1LES (DEUx-) État des troupes

de Ferdinand IV, n. a.

22334.
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SIDoBRE. Élixir d'or et élixir

blanc, n. a. 22162.

SIDRAC. Fontaine de toutes

sciences, n. a. 10063, 10231.

SIEBER (Louis). Lettres, n. a.

22042, 22436.

SIENNE. Collection Rohault de

Fleury,’ n. a. 20815, 20820,

20847, 20848.

SIERK (Arnoud DE). Château de

Forbach, n. a. 22315.

SIG1LLoGRAPHIE. Papiers d'Al

phonse Chassant, n. a.

21587.

SIGISMoND IIl, roi de Pologne et

de Suède, Généalogie, n. a.

20139.

SILBERMANN.

21129.

SILVESTRE (Vie de S.), n. a.

10128.

SILVESTRE DE SACY. Lettres, n.

a. 20357, 20507, 22200,

22436.

SMART. Lettre, n. a. 10177.

SIMEoN (Comte). Lettre, n. a.

20507.

SIMoN et Jude (Vie des saints),

n. a. 10128.

SIMoN. Lettres, n. a. 22159.

SIMoN (Ét) Ex-libris, n. a.

10669.

SIMoN DE HEsDIN. Traduction de

Valère-Maxime, n. a. 20233.

SIMoNETTA (G.). Lettre, n. a.

20952.

SIMPLICIEN (Le P.). Recueil de

chansons, n. a. 10167.

Lettres, n. a.

 

SIRI (Vittorio). Lettre, n. a.

20952.

SIRLETo (Cardinal). Lettres et

comptes de reliures de la

Vaticane, n. a. 20809.

SIRRY (Président DE). Éloge du

comte de Tressan, n. a.

22778.

SISMoNDI (J.-L. DE). Lettre, n.

a. 20952.

SISTERoN ( Basses-Alpes). Pièces,

n. a. 22299.

SIxTE (Vie de S.), n. a.

10128.

SIxTE V_ Bulle, n. a. 22776.

SLAVES (Les) ; notes historiques

et géographiques par Ad. de

Circourt, n. a. 20498.

SMITH (Robertson). Lettres, n.

a. 22042.

SMYRNE. Journaux de bord, n.

a.21089.

SoANEN (Jean), évêque de Senez.

Lettres, n. a. 22200. — Pièces

relatives à sa déposition, n.

a. 22139.

SoCIÉTÉ D'ENCoURAGEMENT. Sta

tuts, n. a. 22100.

SoIssoNS. Pièces, n. a. 22291. —

Chartes du chapitre et de

l'abbaye de Saint-Jean-des

Vignes, n. a. 21287. —

Compte du revestiaire de

l'église de Notre-Dame, n. a.

21278. — Manuscrits du

grand séminaire, n. a. 10736,

10737.

SoISsoNS (Madame DE), sœur
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de Pierre Arnoul. Lettres, n.

a. 21434.

SoLEINNE (DE).

10170.

SoLIs (Virgile). Extrait de l'Ar

morial germanique, n. a.

22356.

SoMME LE RoI, n. a. 10875.

SoMMEREUx (Commanderie des

Templiers de). Chartes, n. a.

21284.

SoMPUIS (Noyer DE). Voir NoYER

DE SoIIrms.

SoQUET (Michel). Encre d'or

liquide, n. a. 22336.

SoRBIN (A.). Lettre, n. a.22155.

SDRBoNNE. Résolution de cas de

conscience, n. a. 21774

21785. — Sentiments des

docteurs sur les Maximes des

saints de Fénelon, n. a.

22155. — Voir PARIS, Univer

sité.

SoRDEVAL (E. DE). Correspon

dance et pièces, n. a. 20567,

20568.

SoRIA (P. Bonaventure DE).

Abrégé de la vie et des ver

tus de la reine Aune d'Autri

che, n. a. 22144.

SoTTIE (Fragments d'une), n. a.

10106.

SoUBEIRAN (Jean). Répertoire

chronologique pour les ap

provisionnements de Paris,

(1788-1823), n. a. 21656.

SoUBISE (Maréchal DE). Lettre,

n. a. 22200.

Lettre, n. a.

 
SoUDAN.

22134.

SoULE (Commentaire sur la con

tume de la), n. a. 10161. —

Censier du pays de Soule,

n. a. 10162.

SoULET. Discours, n a. 22241.

SoULIAC-BoILEAU. Croix de cime

tières de l'arrondissement de

Château-Thierry, n. a. 22304.

SoULT (Maréchal). Lettres, n. a.

10129, 22741.

SoUSCHIPTIoNS ministérielles aux

ouvrages littéraires. Rap

port, n. a. 22385.

SoUVIGNÉ (Indre-et-Loire) . Cens

et rentes dus à l'abbaye de

N.-D. de la Charité d'Angers,

n. a. 21653.

SoUVIGNY (Abbaye de). Notice

sur une Bible manuscrite, n.

a. 22328.

SPECULUM. Ouvrages portant ce

titre, n. a. 22339. — Voir MI

RoIR.

SPIFAME (Jacques). Pièces, n. a.

22254.

SPIRE. Collection Rohault de

Fleury, n. a. 20857.

SPoN (Jacob). Lettre, n. a.

22155.

STAEL (M'“ DE). Lettres à Fau

riel, n. a. 10395.

STANnoPE (Lord). Histoire d'An

gleterrc , traduction par

L. Feer, n. a. 10225.

STANISLAS'-AUGUSTE Il, roi de

Pologne. Lettre, n. a. 22741.

«a

Documents, n. a.
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STANISLAS LECzINSKI, roi de Po

logne. Documents, n. a.

21178. —Lettre, n. a. 22741.

— Instructions à sa fille, n.

a. 22215.

STAPLEToN (Th.). Lettres, n. a.

21642.

STAssART (Baron DE). Lettre,

n. a. 22099.

STATISTIQUE de la France (1787),

n. a. 22279.

STEELE (Robert), à Wands-

worth. Ex-libris, n. a. 10246.

STENDHAL (Il. Beyle). Lettre,

n. a. 22741.

STÉNoGRAPInE. Voir TACHYGRA

PRIE.

STEPHANoNI (Pierre). Pierres

gravées antiques, n. a. 22083.

STERNBERG (Comte DE). Lettre,

n. a. 22049.

STETTIN. Mouvement du port,

n. a. 20089.

STIRBeY (D. et 6.). Lettre, n. a.

21014.

SToCKBoLM. Mouvement du port,

n. a. 20089.

STRABoN. Géographie, papiers

de La Porte du Theil, n. a.

20283-20284. — Notes de

Letronne, n. a. 20163.

STRACBAN (Jean). Mémoire et

lettres en sa faveur, n. a.

22253.

STRASBoURG. Chartes et pièces,

n. a. 20038-20039. — Réu

nion à la France, n.a. 22305.

— Caisses de secours, n. a.

 

22099. — Réduction du prix

du pain, n. a. 22100.

STRozzI (Alfonsina). Lettre, n.

a. 20952.

STUART (Marie). Lettre, n. a.

22739.

SUARD (J.-B.-A.). Correspon

dance, n. a. 10844.

SUBLET de Noyers. Lettres, n.

a. 22200, 22365.

SUE (Éugène). Lettre, n. a.

10129.

SUEDE. Ambassades de M. et J.

de Pas, marquis de Feu

quières, n. a. 21070, 22049.

Lettres de rois, reines, etc.,

n. a. 22803. — Lettre de

Charles XI, n. a. 21535. —

Mélanges, n. a. 22332. —

État de la marine, n. a.

22755. — Mémoire sur le

commerce, n. a. 20542. —

Roues scandinaves, notes de

Champollion le jeune, n. a.

20365-20367.

SUÉ'I'oNE. Critique d'une tra

duction, par La Porte du

Theil, n. a. 20549.

SUFFREN (Bailli DE). Lettre, n.

a. 22741.

SUIDAS. Histoire de Jésus-Christ,

en français, n. a. 10176.

SUIssE. Pièces diverses, n. a.

21670. — Mémoires histori

ques, n. a. 22332. — Mé

moires politiques d'Ad. de

Circourt, n. a. 20499. — Mé

moire sur le commerce, n. a.
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20542. — Traités avec les

rois de France, B. a. 22332.

— Dépêches de Jean de La

Borde, baron de Marolles,

n. a. 22807. — Renouvelle-

ment de l'alliance des Suisses

avec Louis XIV, n. a. 21259.

— Rôles et pensions de gar

des suisses, n. a. 20029,

20032, 20148, 21282. — Pa

piers archéologiques de R.

Bordeaux, n. a. 21595.

SULLY (Duc DE). Voir BÉTRUNE

(Maximilien DE).

SUNHARI BELosCAR. Papiers rela

tifs au pays basque, n. a.

22026.

SURGERES (Charente-Inférieure).

Pièces, n. a. 22294.

SURSE DE PISToIE. Controverse

de noblesse, n. a. 10722.

SYHEL (H. voN). Lettre, n. a.

22042.

SYDRAC. Fontaine de toutes

sciences, n. a. 10063, 10231.

SYNÉSIUS. Lettres, n. a. 11210.

SYRIE. Notes de La Porte du

Theil, n. a. 20297.

T

TABAC. Traités, n. a. 22162,

22762.

TABARCA (lie de). Pêche du co

rail, n. a. 22268.

TABoUILLoT (Dom). Papiers, cor-

respondance et projet d'une

 

Histoire générale de Metz,

n. a. 22317.

TACHYGHAPHIE. Copie du Mérite

des femmes de Legouvé, n. a.

10816. — Voir CHYPToGRAPHIE.

TAHITI (Ile de). Documents, n. a.

22134. — Voir OTAHITI.

TAILLANDIER (A.). Lettres, n. a.

21536, 22099.

TAILLES. Commissions pour leur

imposition, n. a. 20207-20208.

— Levées de tailles, n. a.

22-45. — Vérificateurs, n. a.

:.2244.

TAINGUY (Raoul). Interpolations

aux Chroniques de Froissart,

n. a. 9604-9606.

TALARU (Marquis DE). Registre

de cens. n. a. 21630.

TALLEYRAND (Ch.-M. DE). Lettres,

n. a. 20078, 22741.

TALMA (Fr.-J.). Lettre, n. a.

22741.

TALMoNT (Princesse DE). Lettre,

n. a. 10398.

TALoN (Denis). Réflexions sur

son plaidoyer touchant la

bulle d'Innocent XI, n. a.

22140.

TALoN (Omer). Harangue, n. a.

22241.

TAMBoNNEAU (Michel),

du ms. n. a. 10655.

TANCARVILLE (Seine-Inférieure).

Pièce, n. a. 22292.

TANCRÈDE DE BoLoGNE. Ordre

judiciaire, n. a. 10046.

TAPIssERIE (Histoire de la). Do-

copiste
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cuments réunis par Eugène

Müntz, n. a. 22390.

TARBES. État militaire, n. a.

10132.

TARDIF (Adolphe). Lettres, n. a.

22436.

TARGNY (Abbé DE). Lettres, n. a.

10124, 22162. — Notes di

verses, n. a. 22222.

TARN (Mines du). n. a. 20091.

TARTARIE, n. a. 22169, 22171.

TASCBEREAU (Jules). Lettres, n.

a. 10124, 10170, 22436.

TAssE (Le). Jérusalem délivrée,

fragment de traduction par

Terrasson, n. a. 22201.

TASTU (Joseph). Lettres, n. a.

21129.

TAVANT (Prieuré de N.-D. de),

dépendant de Marmoutier.

Aveu et dénombrement, n. a.

10679.

TAVEL (Colars), d'Arras, enlu

mineur du ms. n. a. 10047.

TAVERNIER (J.), copiste du ms.

n. a. 10823.

TAVERNIER (J.-B.). Observations

sur ses cartes, n. a.22214.

TAYLoR (Baron). Lettres, n. a.

ooem_
.1—1—1

TAYLoR (Brook). Lettre, n. a.

22158. — Mémoire sur la

physique, n. a. 22158.

TCBENG-Kl-ToNG. Lettre, n. a.

21076.

TÉCBENER (J.). Lettre, n. a.

10177.

TÉLÉGRAPHIE. Installation à

 

Constantinople, n. a. 21517.

TEMPETES. Pronostication, n. a.

22162.

TEMPLE (Ordre moderne du). Ri

tuel, n. a. 10962-10963.

TEMPLE (Prison du), à Paris.

Meubles et travaux faits par

Palloy, n. a. 22282.

TEMPLIERS. Chartes de diverses

commanderies, n. a. 21283,

21284. — Statistique de leurs

biens en France, n. a. 22154.

— Voir HosPITALIERS, SAINT

JEAN DE JERUSALEM, et aux

noms de différentes comman

deries.

TENCIN (Guérin DE). Voir GUÉ

RIN DE TENCIN.

TENoN (Jacques). Papiers rela-

tifs aux hôpitaux, etc., n. a.

22136-22137, 22742-22751.

TENTATIoNS (Comment on se

doit garder contre aucunes),

n. a. 10237.

TERLoN (Chevalier DE). Lettres.

n. a. 22049.

TERMES (M. DE). Lettres, n. a.

21698.

TERRAssoN. Lettre et fragment

de traduction de la Jérusa

lem délivrée, n. a. 22201.

TERRE-NEUVE (Ile de). Docu

ments divers, n. a. 10406,

20088. — Mémoire sur la dé

couverte de Terre-Neuve par

les Basques, etc., n. a. 20807.

TERRE-SAINTE. Voyages de Cop-

part de Velaine, n. a. 10068.



TABLE ALPHABÉTIQUE 725

— Notes de La Porte du Theil,

n. a. 20297-20298.

TERSAN (Abbé Campion DE).

Lettre, n. a. 22769.

TERTULLIS (Famille DE). Lettres

et papiers, n. a. 21545.

TESNIER (Edme). Compte de la

paroisse Saint-Barthélemy,

à Paris, n. a. 21124.

TEssE (René de Froulai, maré

chal comte DE). Correspon

dance pendant ses campa

gnes en Italie et en Espagne,

n. a. 20260-20275.

TESTAMENTS des douze Patriar

Ches, n. a. 10176.

TESTART (F.-P.-G.). Quadrature

du cercle, n. a. 22157.

TESTE (Charles-Antoine). Pa

piers et correspondance, n.

a. 20805.

TEULET (Alexandre). Lettre, n.

a. 22200.

THACKERAY (W. M.). Lettre, n.

a. 22741.

THEATRES. Mélanges, n. a. 22261 .

— Pièces, n. a. 22177. —

Pièces pour les séminaires,

n. a. 10980. — Quatre grands

théâtres de Paris, n. a. 11193.

— Règlement de police du

Théâtre des arts, ll. a. 22261.

— Pièces diverses du Théâtre

italien, n. a. 22261.

THEDENAT. Mémoires sur Alger,

etc., n. a. 10877.

THEMINES (Marquis DE). Lettres,

n. a.21698,22435.

 

THENAILLES (Abbaye de). Char

tes, n. a. 21287.

THENARD (Baron).Lettre, n. a.

20507.

THEoLoGIE. Mélanges, n. a.

10981, 10990, 11066, 21800-

21802, 22155. — Lettres spi

rituelles, n. a. 11010. — Mé

thode des Pères, en parlant

des mystères, n. a. 21770. —

Thcologiæ scholasticæ tumu

lus, n. a. 10893.

THEoPInLE. Révélation de Théo

phile, n. a. 10032.

THESEE DE CoLoGNE (Roman de),

n. a. 10060.

THÉVENARD (Amiral). Lettre, n.

a. 20078.

THÉVENoT (Coulon DE). Copie ta

chygraphique du Mérite des

femmes de Legouvé, n. a.

10816.

THEVENoT (Melchisédech). Let

tres, n. a. 10124.

THIBAUT DE CHAMPAGNE, roi de

Navarre. Chansons, n. a.

21677.

THIERRY (Angustin). Travaux de

ses collaborateurs pour l'his

toire du Tiers-État, n. a.

22225-22233.

THIERRY (Sébastien). Triplex

ænigmatica palinodia, n. a.

22305.

THIERRY D'HIRsoN, évêque d'Ar

ras. Testament, n. a. 22301.

THIERRY DE MENoNV1LLE. Culture

du nopal, etc.,n. a. 22186.
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THIERRY DE VILLE-D'AVRAY. Notes

et lettres, n. a. 22251.

TRIERS (Adolphe). Correspon

dance et papiers politiques,

n. a. 20601-20684. — Lettres

diverses et discours, n. a.

21014, 22741. — Copies an-

notées de la correspondance

de Napoléon I", n. a. 10064

10103. — Portrait, par Ad.

de Circourt, n. a. 20503. —

Table de l'histoire de la Ré-

volution française de Thiers,

par Lakanal, n. a. 10609.

THIoNVILLE. Mémoire sur la

prise de Thionville, n. a.

10695.

TRIRIoN. Lettre, n. a. 22315. —

Le Réveil du peuple, n. a.

22315.

TRIRoN (Pierre), de Lisieux. Re

gistre des affaires de sa mai

son, n. a. 10746.

Tao1x (Marquis DE). Voir GoUP

FIER (L.-G.-A. DE).

TBoLozAN (Dr). Extraits de l'En

cyclopédie médicale de Zeïn

et Hoseïm, n. a. 10134.

TRoMAs (Augustin). Mémoire,

n. a. 22254.

TRoMAS BECKET (S.), archevêque

de Cantorbéry. Vie, n. a.

10128.

TBoMAssIN (R. P.). Remarques

sur les Décrétales, n. a.

11021.

THoMAssIN DE MAzAUGUES. Let

tres, n. a. 10607.

 

Taomssv (Raymond). Lettres,

n. a. 22431.

TBoRPE (Manuscrits provenant

du libraire), n. a. 21226,

21232-21234, 21237, 21240,

21253, 21288.

TRoU (Aune DE). Oraison funè

bre, n. a. 22338.

TRoU (Christophe DE). Éloge, n.

a. 10698.

TRoU (François-Auguste DE).

Procès de Cinq Mars et de

Thou, n. a. 21259.

TRoU (Jacques-Auguste DE). Ex

libris, n. a. 10695. —Portrait

et tombeau, n. a. 10124.

TRoU (Jacques-Auguste Il DE).

Liquidation de ses dettes et

vente de sa bibliothèque, n.

a. 20258.

TBoUARS (Deux-Sèvres). Pièce,

n. a. 22294.

THoURET. Lettre, n. a. 10170.

TRoURoTTE (Baron DE). Lettre,

n. a. 22200.

TRURoT (Charles). Lettre, n. a.

20507.

TILLADET, gouverneur de Bri

sach. Prétentions, n. a.

22305.

TILLEMoNT (Le Nain DE). Lettres,

n. a. 22140, 22292. — Vie de

saint Louis, n. a. 10407.

TILLY (Jean, comte DE). Lettre,

n. a. 20952.

TIMoNIUS (Emmanuel). Variolæ

per insitionem excitatæ, n. a.

22162.
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TIMoR et Solor (Prince DE).

Lettre, n. a. 22200.

TINSEAU (Mgr DE). Lettres, n. a.

22123.

TIRABosCBI(G.). Lettres, n. a.

11218, 20952.

TISsoN. Liste des exécutions

capitales à Paris [(1792-1794),

n.a. 22283.

TITE-LIVE. Troisième décade des

Histoires, traduction de Pierre

Bersuire, n. a. 21471; —

fragment, n. a. 11198. —

Traduction du livre I", par

J.-L. Burnouf, n. a. 10711.

TIToN DU T1LLET. Gratification

pour son Parnasse, n. a.

22261.

TôCBoN D'ANNECY. Notice biogra

phique, u. a. 22278.

ToCQUEVILLE (A. DE). Lettre, n. a.

21014.

ToIsoN D'oR (Histoire de la), par

G. Fillastre, n. a. 20047, 21627.

ToIsoN D'oR (Ordre de la). Pièces,

n. a. 22276.

ToLANn. Pantheisticon, n. a.

21799.

ToNDALE (Vision de), n. a. 10059,

10721.

ToNKIN. Documents divers, n. a.

22134.

ToNNERRE (Yonne). Antiquités

de Tonnerre, par Petitjean,

n. a. 10763.

ToNTINE. État de la tontine en

1689, n. a. 22245. —Quit

tances des arrérages des

 

ancienne et nouvelle tonti

nes, n. a. 10439.

ToPPELTINUS (Laurentius). Tra

duction de ses Origines Tran

xylvanorum, n. a. 10992.

TosCANE. Collection Rohault de

Fleury, n. a. 20830-20832,

20836. — Contrat de mariage

de la Grande Duchesse, n. a.

22220.

ToTT (Baron François DE), ins

pecteur des établissements

français en Levant. Papiers,

n. a. 20543.

ToUL. Pièces, n. a. 22305. —Col

lection Cloüet-Buvignier, n. a.

22617-22623. — Chronologie

des évêques, par D. François

Riquet, n. a. 10680. — Procès

du chapitre, n. a. 22150. —

Rues, n. a. 22315.

ToULoN. Pièces, n. a. 22299. —

Entrée du roi, n. a. 22261. —

État militaire, n. a. 10130. —

Histoire du siège en 1707,

n. a. 22087. — Port, etc.,

n. a. 21390.

ToULoNGEoN (Comte DE). Notice

biographique, n. a. 22278.

ToULoUSE. Pièces, n. a. 22297,

22756. — Notes d'Obertin,

n. a. 10040. — Pouillé de la

province ecclésiastique, n. a.

10737. — préséance entre les

archevêques de Toulouse et

d'Albi, n. a. 22150. — Lettre

du chapitre à l'archevêque

L. de Nogaret, n. a. 22150. —
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Création et institution du Par

lement de Toulouse, n. a.

10698, 22298. — Pont, n. a.

22298. — Pont neuf sur la Ga

ronne, dessin, n. a. 21572.

— Capitation, n. a. 22241.

— Prison, n. a. 22258.

— Privilèges des capitouls,

n. a. 22298. — État militaire,

n. a. 10131. — Hommages du

comté, n. a. 22297. — Biblio

thèque thoulousaine, n. a.

22255.

ToULoUSE (Louis-Alexandre de

Bourbon, comte DE). Voir

BoURBoN.

ToUR ET TAxIS (Princesse nE).

Lettre, n. a. 20952.

ToURAINE. Pièces diverses, n. a.

21688, 22293. — Frais de

voyage des députés du clergé,

n. a. 22152. — Coquillages

fossiles, n. a. 22336. — Voir

ToURS.

ToURGÉVILLE (Calvados). Registre

de la Charité, n. a. 20257.

ToURMoNT (DE). Lettre, n. a.

22049.

ToURNAY. Comptes, n. a. 22338.

— Évêché, n. a. 22306. —

Testaments de bourgeois, n. a.

10058. — Réduction de la ville

de Tournay, n. a. 10049.

ToURNAY (Hennequin DE). Pièce,

n. a. 22315.

ToURNECoUPE (Gers). Coutumes,

n.a. 21569.

ToURNEMINE(R. P.). Instruction

 

des régens de collège des Jé

suites, n. a. 10946.

ToURNES (Frères DE). Lettre,

n. a. 22123.

ToURNEVILLE (Eure). Plaids et

gage pleges. n. a. 21745.

ToURoUDE (A.). Lettre, n. a.

22099.

ToURS. Pièces, n. a. 22293. —

Notes d'Oberlin, n. a. 10040.

— Pouillé de la province ec-

clésiastique, n. a. 10736. —

Rentes fondées pour la cha

pelle Saint-Michel en l'église

de Tours, n.a. 10681. —Bulles

concernant Saint-Martin, n. a.

22220. — Pièces relatives à

l'administration de la ville,

n. a. 21292-21298. — Comptes

du grenier à sel, n. a. 22248.

— État militaire, n. a. 10131.

— Fortifications, n. a. 21296

21297. — Réparations des

turcies [digues] de la Haute

Varanne, n. a. 21298. — Cor

vées dans la Généralité, n. a.

22105. — Statuts des apothi

caires épiciers, n. a. 21253.

ToURVILLE (Manche). Comptes et

fouages, n. a. 20946. —Inven

taire des titres du fief, n. a.

20595.

ToURv1LLE (Comte DE). Lettre,

n. a. 22741.

ToURVILLE (Maréchal DE). Vie en

abrégé, par sa fille, n. a.

20216.

ToUssAINT. Lettre, n. a. 10170.
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ToUSTAlN DE RICHEBoURG. Lettre,

n. a. 22378.

°fowNLEY. Ex-libris, n. a. 21013.

TRAITÉS DE PAIx, n. a. 22262,

22373. — Répertoire, n. a.

22346. — Voir aux différents

noms de villes.

TRANSYLVANIE. Traduction des

Origines de L. Toppeltinus,

n. a. 10992.

TRÉGUIER. États de Bretagne,

n. a. 22294.

TREMBLAY (Joseph DU). Voir Jo

SEN! (R. P.).

TREMBLEMENTS DE TERRE. Mé

moires et notes de Philippe

Buache, n. a. 20236-20237.

TRENTE (Concile de). Dépêches

des ambassadeurs de France,

n. a. 20597. — Publication

en Franche-Comté et aux

Pays-Bas, n. a. 22140.

TRÉsoR DE SAPIENCE, n. a. 11199.

TRÉsoR DES CBAR'I'ES. Inventaire

de Dupuy (partie), n. a. 10655,

22216. — Extraits sur la po

lice, n. a. 22752-22753. —

Actes normands, recueillis par

L. Delisle, n. a. 21841. —

Mémoire de La Porte du Theil,

n. a. 20549. — Notes de Bré

quigny, n. a. 21841.

TRÉsoR RoYAL. Arrêtés des com

missaires, n. a. 22246. — Bor

dereau de compte, n. a.

22245. — Recettes et dépenses

de la Trésorerie nationale

(1791-1794), n. a. 22375.

 

TREssAN (Comte DE). Éloge, n. a,

22278.

TREssAN (Vicomte DE). Lettres,

n. a. 21510.

TREUTTEL (J.-G.). Lettres, n. a.

22434.

TRÉVISE. Ateneo di Treviso, n.a.

22334.

TRÉvoUx (Ain). Voir Journal de

Trévoux.

TRIDULATIoN.Traitédesseptfruits

de tribulation, n. a. 10033. —

Douze profits spirituels des

tribulations, n. a. 10237.

TRIBUNAL RÉvoLUTIoNNAIRE. Alli

chesdejugements,n.a.22783.

TRICllET-DUFRESNE. Acte de vente

de sa bibliothèque au Roi.

n. a. 20809.

TRoIE (Roman de), n. a. 10052.

— Abrégé des Histoires de

Troie, n. a. 10722.

TRoïLE (Roman de Ponthus et),

n. a. 10169.

TRoIS-ÉVECBÉS. Commerce, n. a.

22305. — Concordat germa-

nique, n. a. 22728. — Manu

factures, n. a. 20090. — Mé

moire sur les Trois-Évéchés,

n. a. 22732.

TRoISVILLE (DE).

10716.

TRoNCBAY (M.).

22435.

TRosNE D'HoNNEUR (Le), pour le

mariage de Charles le Témé

raire et de Marguerite d'York,

n. a. 21532.

Lettres, n. a.

Lettre, n. a.
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Tnoss (Edwin). Lettres, n. a.

21515.

TRoUVÉ. Lettres, n. a. 21566,

22201.

Taores. Chartes et pièces, n. a.

20228, 20229, 22304. — Comp

tes de l'église, n. a. 21232

21234. — Histoire des saints

du diocèse, par M. Duhalle,

n. a. 10699. — Carmélites,

n. a. 22304. — Journal des

événements du 25 février au

17 juillet 1848, n. a. 10707.

— Papiers archéologiques de

R. Bordeaux, n. a. 21595. —

Catalogue des manuscrits de

la bibliothèque, n. a. 20057.

TRUDAINE (D.-C.). Correspon

dance sur les salines, n. a.

20093. —- Mémoires sur le

commerce français et étran

ger, n. a. 20536-20542.

TUNDALE (Vision de), n. a. 10059,

10721.

TUNIS. Lettres de Charles-Quint

sur la prise de Tunis, n. a.

10049. — Lettre de Mouley

0thmau, bey de Tunis, n. a.

20952. — Documents archéo

logiques, n. a. 10028. —

Mélanges, n. a. 21092.

Tunes. Voir TURQUIE.

TURENNE (Vicomté de). Pièces,

n. a. 22294.

TURENNE (Maréchal DE). Lettre,

n. a. 22741. — Horoscope,

n. a. 22157. — Vie, n. a.

22338.

 

TunGor (A.-R.-J.). Lettres sur

les corvées, n. a. 22256. —

Lettres, n. a. 10359, 22741. —

Manuscrits envoyés à M. Du

puy, n. a. 22173. — Éloge,

n. a. 22278. — Pièce de vers

à lui adressée, n. a. 20079.

TURIN. Papyrus égyptiens, n. a.

20429.

TURMEAU DE LA MoRANDIERE.

Commerce des grains, ma

rine, etc., n. a. 11126.

TURPIN. Chronique, n. a. 10554.

— Histoire du Pseudo-Tur

pin, n. a. 10232.

TURQUESTIN (Baronnie de), n. a.

22729.

TURQUIE. Mélanges, n. a. 22332.

— Commerce français, n. a.

22436. — Esortacione a Fran

cesco I che se levi dell' ami

citia col Grau Turco, n. a.

22234. — Traité de Carlowitz,

n. a. 22776. — Guerre des

Russes contre les Turcs, n. a.

22332. — Histoire des Turcs

orientaux, n. a. 22167. —

Voir CoNSTANTINoPLE.

TzETzES (Jean). Lettres, traduc

tion française, n. a. 22429.

U

ULBACn (Louis). Lettre, n. a.

21014.

UNIGENITUS (Constitution). Voir

JANSÉNISME.

UNIoN (Sœurs de 1'), n. a. 22107.
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UNITAIRES. De typographiis Uni

tariorum, n. a. 22769.

UNIVERSITÉS. Pièces, n. a. 22151.

— Mémoires sur la réforme

des Universités au xvm° siè

cle, n. a. 10693. — Voir PA-

RIS.

URBAIN VIII. Bulles, n. a. 22153.

URBANISTES. Bref d'Innocent XI

contre les abbesses perpé

tuelles, n. a. 22153.

URFE (Honoré D'). Extraits de

l'Astrée, etc., n. a. 10709. —

Reliure aux armes des d'Urfé,

n. a. 10053.

URTIS (Basses-Alpes). Pièces, n.

a. 22299.

USINES A FER (Magasin des), n.

a. 22158.

USsoN (D'). Voir BoNNAC (Mar

quis DE).

USTERI-OELSNER. Inventaire de

sa collection de brochures

sur l'histoire économique

de la Révolution, n. a.

21011.

UTRECBT. Pouillé de la pro

vince ecclésiastique, n. a.

10737. — Mémoires sur le

traité d'Utrecht, n. a. 20089.

UzERCBE (Corrèze). Catalogue

de la bibliothèque, n. a.

21000.

UzEs (Gard). Inventaire après

décès (1379), n. a. 22297.

UzEs (Duchesse D'). Mémoires

sur la vie de M. de Montan

sier, n. a. 10627.

 

V

VACBÉRES (Bermond DE). Voir

BERMoND DE VACBÉRES.

VACBERoT. Lettres, n. a. 21597.

VACHo'I' (Louis). Arrêt contre

lui, n. a. 22249.

VACQUEV1LLE. Voir WACQUEVILLE.

VAESEN (J.). Itinéraire de Louis

IX, n. a. 10773-10778.

VAGABoNDS, n. a. 22259.

VAILLANT(Gilles,ClémentetThéo

bald). Ex-libris, n. a. 10738.

VAL-DE-GRACE (Description de

l'abbaye du), n. a. 10171.

VAL-DE-LIEVRE (Abbaye du).

Titres, n. a. 22305.

VAL-DES-ÉCoLIERS (Abbaye du).

Chartes. n. a. 21287.

VAL-DU-PUY (De la Marche DU).

Voir DE LA MARCHE Du VAL DU

PUY.

VALACBIE. Mémoires diplomati

ques du marquis de Bonnac,

n. a. 21661.

VALAVEz (Palamède DE), frère

de Peiresc. Lettres, n. a.

10740.

VALBoNNAIS (Marquis DE). Ins

cription de Lyon, n. a.22300.

— Remarques sur l'inscrip

tion de Ventavon, n. a. 22336.

VALBoNNE (Chartreuse de).Fièces,

n. a. 22300.

VALDEC (Substitution du), près

Soleure. Ex-libris, n . a. 21661.

VALENÇAY (Indre). Pièce, n. a.

22293.



732 MANUSCRITS FRANÇAIS

VALENCE (Drôme). État mili

taire, n. a. 10130.

VALENCIENNES (Nord). Pièces,

n. a. 22306. — Deniers payés

pour rentes héritières, dues

parla ville, n. a. 21251. —

Statuts, etc. des ciriers et

apothicaires, n. a. 20227.

VALENTINE DE MILAN. Vaisselle

etjoyaux, n. a. 20027.

VALENTINoIS(Aimar 1Il DE PoI

TIERS, comte DE). Charte, n.

a. 22094.

VALÉRE-MAxIME. Dits et faits

mémorables, n. a. 20233.

VALERY. Lettre, n. a. 10170.

VALLAYER-CosTER. Lettre, n. a.

22251.

VALLEMoNT (DE). Physique oc

culte, n. a. 22158.

VALLET (François). Relation des

obsèques de François I",

n. a. 11268.

VALLET DE VIRIVILLE. Documents

historiques du xv° siècle, n. a.

21447. — Lettres, n. a.

21536, 22732.

VALLoT. Lettre, n. a. 22200.

VALoGNES (Manche). Chartes, n.

a. 20075, 20938, 20939. —

Collection L. Delisle, n. a.

21828-21830. —État des fiefs

de l'élection, n. a. 10420. —

Journaux ou plaids royaux du

domaine, n. a. 20929-20936.

— Carte du bailliage, n. a.

22801. — Libraires, n. a.

11277.

 

VALoIS (Louis DE). Lettres, n. a.

21599.

VALoIS (Marguerite DE). Divorce,

n. a. 22214. — Lettre, n. a.

22739.

VALoIS (Philippe DE). Voir PRI

LIPPE VI DE VALoIS.

VAL-SECRET (Abbaye de). Char

tes, n. a. 21287.'

VALTELINE. Pièces sur l'affaire

de la Valteline, n. a. 11226,

21672.

VAN CoUVERDEN (Théodore). Tes

tament, n. a. 22314.

VANDERzANDE (François). Projet

pour les pauvres ouvriers,

n. a. 22253.

VAN ESPEN. Comptes de l'édition

de son Jus ecclesiasticum, n.

a. 21453.

VANRUFFEL (C.). Mémoire pour

les héritiers de J.-H. et de

B. d'Hervart, n. a. 10110.

VAN MIERIS (Franz). Passages à

restituer dans les lettres et

mémoires du comte d'Es

trades, n. a. 10126.

VAN PRAET (Joseph). Généalogie

de la Gruthuyse, n. a. 22771.

— Notes sur Colard Mansion

et Jean Briton, n. a. 22771.

-— Lettres, n. a. 10124, 10170.

— Notices et extraits de ma

nuscrits français de la Biblio

thèque nationale, n. a. 10860

10861.

VAN RoBAIS. Privilège des « ba

racans », n. a. 22306.
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VANNES (Morbihan). Rembour

sement d'oflices du diocèse,

n. a. 22152.

VANsLEBIo (P. Gio-MiOhele). Re

lazione del' Egitto, n. a.

22335.

VANVES, près Paris. Comptes des

héritages de Colin Alixandre,

n a. 21226.

VAR. Statistique du départe

ment, n. a. 11216. — Tableau

des anciennes mesures, n. a.

11216.

VARAMBoN (Comte de Poitiers,

marquis DE). Lettre, n. a.

22094.

VARIN (Jacques-Antoine), tréso

rier général de la cité de

Besançon. Compte, n. a.

10651.

VARIN D'AINVELLE. Collection sur

l'histoire de la Franche

Comté, n. a. 10642-10654 et

21168-21191. — Ex-libris, n.

a. 10643,10648, 10649, 10651

10654, 21168-21184, 21191.

VARoT, d'Amiens. Mémoire sur

la vie et les ouvrages de L.-S.

Mercier, n. a. 10260.

VARsoVIE. Journal de Bigot de

Morogues, n. a. 11351-11352.

— Partage de terres, n. a.

22755.

VATAR (R.). Lettre, n. a. 21076.

VATTARD aîné. Notes historiques

sur Arlay, n. a. 10544.

VATTEMARE (Alexandre). Échan

ges internationaux, n. a.

 

2100: -21007. — Notes sur di

verses bibliothèques, n. a.

20926.

VAUBAN (Maréchal DE). Lettres,

n. a. 21643. — Mémoires sur

les fortifications de diffé

rentes villes de France, etc.,

n. a. 20083-20086. — Papiers,

n. a. 22741. — Notes sur les

manuscrits de Vauban, n. a.

20083.

VAUBÉCoURT (D'Haussonville-).

Lettre, n. a. 22200.

VAUCLAIRE (Chartreuse de). Ex

libris, n. a. 10233.

VAUCoULEURS (Meuse). Pièces,

n. a. 22305. — Prison, n. a.

22258.

VAUD (Suisse). Chronique suc

cincte du pays de Vaud, n. a.

10204.

VAUDÉMoNT (Meurthe-et-Mosel

le). Pièces, n. a. 22305.

VA UDÉMoNT (Marguerite DE). Con-

trat de mariage avec Anne

de Joyeuse, n. a. 20574.

VAUDoYER. Lettre, n. a. 20507.

VADDREUIL (Comte DE). Lettre,

n. a. 22370.

VAUDREUIL (Comte DE). Précis

pour lui, n. a. 22253.

VAULABELLE (Achille DE). His

toire des deux Restaurations,

n. a. 20459-20462.

VAULUISANT (Abbaye de). Char

tes, n. a. 21291.

VAUTRINCoURT (Ardennes). Char

te, n. a. 22304.
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VAUVENARGUES (Chevalier DE).

Lettres, n. a. 10608, 22657.

VAUVRÉ (Girardin DE). Mémoire

sur les Protestants, n. a.

22150.

VAUx (N. DE JoURDA, comte DE).

Correspondance avec MM. de

Castries et de Neuilly au sujet

des affaires de Corse, n. a.

22785-22788.

VEAUPoU-LEz-S°-MoRISE (Prieuré

de). Pièces, n. a. 22304.

VELAINE (Coppart DE). Voyages

au Saint-Sépulcre, n. a. 10058.

VELLAY (Humbert DE). Histoire

de Louis XII, traduction de

Nie. de Langes, n. a. 10640.

VELLY, Villaret et Garnier. His

toire de France, table analy

tique, n. a. 10397.

VENAIssIN (Comtat-). Voir AvI

GNoN et CoMTAT-VENAIssIN.

VENCE (Alpes-Maritimes). Piè

ces, n. a. 22299.

VENDEUIL (M. DE). Mémoire sur

la pairie, n. a. 22236.

VENDôME. Extraits du cartulaire

et copies de chartes de l'ab

baye de la Trinité, par D. H.

Lanthenas, n. a. 20225. —

Translation de la sainte Lar

me, n. a. 10721. — Miracle

d'une fille de Blois, n. a.

10721. — État militaire, n. a.

10132.

VENDôME (Chevalier DE). Entrée

à Rome. n. a. 22276.

VENDôME (François DE), duc de

 

Beaufort. Oraison funèbre,

n. a. 22144.

VENDôME(LouîS, duc DE). Lettres,

n. a. 10172.

VENDôME (Louis-Joseph DE).

Lettres, n. a. 21600, 22741.

VENISE. Mélanges, n. a. 22334.

— Documents recueillis par

le comte de Mas-Latrie, n. a.

22262. — Discours de l'Inqui

sition à Venise, par P. Sarpi,

n. a. 21259.

VENLoo. Église St-Nicolas, n. a.

22314.

VERBE INCARNÉ (Ordre du). Mor

ceaux choisis de la R. M. J.

Chézard de Matel, n.a. 10997.

VEHBIEST (R. P. F.). Lettre de

Pékin, n. a. 22335.

VERDUN. Collection Cloüet-Bu

vignier, n. a. 11319-11332,

22625-22647. — Pièces, n. a.

22305. — Pouillé du diocèse,

n. a. 11333. — Procès du

chapitre, n. a. 22150. —

Notes sur différents évêques,

n. a. 11324-11329. — Abbaye

de Saint-Vanne, n. a. 11332.

— Recueil sur le chapitre de

la Madeleine, n. a. 21641 —

Notes de M. G. Hérelle sur la

Réforme et la Ligne à Ver

dun, n. a. 10812. — Extraits

des registres de l'Hôtel-de

Ville, n. a. 11310-11331. —

Livre des droits, ou de Méli

non, n. a. 11336. —Guerre

de 1870, n. a. 22263.



TABLE ALPHABÉTIQUE 735

VERFEIL (Haute-Garonne). Mé

moire pour la baronnie, n. a.

22224.

VERGoBRET,

22759.

VERGY. Lettre, n. a. 22093.

VERJUS (Louis). Lettre, n. a.

22049.

VERLAINE (Paul). Lettres à Émile

Blémont, n. a. 10848.

VERMoNET (Jean). Requête au

ministre de la Marine, n. a.

22086.

VERNEGUES(Bouches-du-Rhône).

Notice, n. a. 22336.

VERNÉILB (DE). Lettre, n. a.

20078.

VERNET (M'°").

21537.

VERNET DE SAINT-GEoRGES. Let

tres, n. a. 21129.

VERNEUIL (Eure). Chartes, n. a.

21288.

VERNEUIL (Ed. DE). Lettre, n. a.

20507.

VERNEUIL (R. P. Pierre DE). Pri

vilège pour une grammaire

latine, n. a. 22260.

VERNoN (Eure). Chartes, n. a.

20075, 21289, 22594. —Comp

tes du chapitre de l'église col

légiale,n.a. 20222. — Consti

tutions des religieuses Augus-

tines de I'Hôtel-Dieu, n. a.

10817. — Droit de hanse de

la ville, n. a. 20949.

VERNIER (Nicolas). Éloge, en

vers, n. a. 22316.

de César, n. a.

Lettres, n. a.

 

VERRIER (Pierre). Table univer

selle de filetage, n. a. 10370.

VERSAILLES. Pièces, n. a. 22291.

— Extraits de registres d'é-

tat-civil, n. a. 22361. — Pa

piers du comte de Provence

et vente de ses biens, n. a.

22410, 22419. — Ventes de

terres, n. a. 22027. — Lits de

justice de 1732 et 1756, n. a.

22251. — Apothicaires, n. a.

22290.

VERToT (Abbé DE). Lettres, n.

a. 21510.

VEsoUL. Catalogue de la biblio

thèque, n. a. 21001.

VÉSUVE. Éruption en 1632, n.

a. 22776.

VEUILLoT (Eugène). Lettres à sa

sœur, n. a. 10846.

VEUILLoT (Louis). Exemplaire

corrigé du Phantôme du sage,

n. a. 10821.

VEYRIERES (L. DE). Lettres, n. a.

20689.

VIALART (Charles). Histoire po

litique de 1631-1633, n. a.

20206.

VIARTIUS (Jacobus). Lettre, n. a.

22435.

VIAS (Balthazar DE). Harangue,

n. a. 22299.

VIC (Meurthe). Titres de la

chancellerie, n. a. 22305.

VICES. Bataille des vices et ver

tus, n. a. 10032.

VICHY (Allier). Chartes, n. a.

21688.
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Vl00 D'AzI'R. Ex4ibris, n. a.

10556.

VICToIRE (Ordre de N.-D. de la).

Projet, n. a. 22276.

VICToR (8.). Panégyrique, par

l'abbé Gaudeveau, n. a.

22144.

VICToR (Maréchal). Lettre, n. a.

22741.

VICToR-EMMANUEL II, roi d'ltalie.

Lettre et discours, n. a.

22741.

VICToRHuoo.VoirHuGo(Victor).

VIELCASTEL (Baron DE). Lettre,

n. a. 20507.

VIENNE (Roman de Paris et),

n. a. 10169.

VIENNE (Autriche). Siège, n. a.

22224.

VIENNE (Isère). Notes d'Ober-

lin, n. a. 10040. — Pouillé

de la province ecclésiastique,

n. a. 10737. — Portions con

grues, n. a. 22300. — État mi

litaire, n. a. 10130. — Voir

VIENNoIS.

VIENNE (HAUTE-). Mines n. a,

20091.

VIENNoIS. Pièces, n. a. 20026.

— Notes de Duchesne sur les

Dauphins, n. a. 22094. —

Preuves de noblesse des cha

noines de Saint-Antoine, n. a.

22275. — Voir VIENNE.

VIEUx-CoNDÉ. Voir CoNDÉ.

VIGNERoN (Jean de Serre, dit).

Compte de Charles VII, dau

phin et régent, n. a. 21203.

 

VIGNEULx (S' DE). Pension ac-

cordée à ses enfants, n. a.

22305.

VIGNoBLES (Démarcation des)

en France et Allemagne, n.

a. 20092.

VILLARS (Maréchal DE). Lettre,

n. a. 22741. — Fragment de

ses Mémoires, n. a. 22224.

VILLE-D'AvRAY (Thierry DE). Voir

THIERRY DE VILLE-D'AvRAY.

VILLEDEUIL (Laurent DE). Let

tres, n. a. 22370.

VILLEFossE (A. Héron DE). Let

tres, n. a. 20507.

VILLEFBANCHE-D'ASTARAC (6ers).

Coutume, n. a. 21569.

VILLEFRANCHE-DE-RoUERGUE. Ac-

tes relatifs au monastère de

la Visitation, n. a. 21446.

VILLELAURE (Vaucluse). Recon

naissances, n. a. 21551.

VILLELE (Comte DE). Lettre, n.

a. 22741.

VILLEMADE (Tarn-et-Garonne).

Reconnaissances, n. a. 21482.

VILLEMAIN. Lettres, n. a. 10129,

20507.

VILLEMoNT (DE). Lettre, n. a.

22083.

VILLENAVE. Lettres, n. a. 101 70.

VILLENEUVE-DE-BEzE. Fondation,

n. a. 22297.

VILLENEUVE-LES-BÉzIERS. Regis

tre du notaire J. Alquier, n.

a. 10368.

VILLENEUVE-LES-SoISsoNS. Décla

ration de maisons à Ambries,
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appartenant aux Célestins, n.

a. 21278. '

VILLEOUIER(DuC DE). Lettre, n.

a. 22370.

VILLEREAU (Jean DE), seigneur

de Foussemelart. Ex-libris,

n. a. 10402.

VILLERoI (François de Neufville,

maréchal, duc DE). Lettres,

n. a. 21196.

VILLERoI (Nicolas de Neufville,

sieur DE). Lettres, n. a. 22048.

V1LLERS (Ch. DE). Lettres, n. a.

22200.

V1LLERS-BoCAGE (Calvados). Re

gistre du tabellionage, n. a.

20465.

VILLETTE. Épitre d'Abélard à

Héloïse, en cryptographie, n.

a. 11238. '

VILLIERS (M. DE). Traduction des

Satyres de Juvénal, n. a.

10849.

VILLIERS DU TERRAGE (DE). Let

tres, n. a. 22370.

VILLoIsoN (D'Ansse DE). Lettres,

n. a. 20078, 22435. — Notice

biographique, n. a. 22278.

VILLoT (Fr.). Lettres, n. a.

21537, 22200.

V1N (Recette pour le), en pro

vençal, n. a. 11151.

VINCENNES. Démolition du châ

teau, n. a. 20940. — Parc du

château, n. a. 22290.

VINCENS(FauPîS de Saint-),lefils.

Anecdotes sur J.-Fr. Séguier,

n. a. 22278.

 v

VINCENT(Vié de S.), n. a. 10128.

VINCENT DE BEAUVAIS. Extraits du

Miroir historial, n. a. 10059,

10721.

VINCENT DE PAUL (8.). Lettre, n.

a. 22741. — Union de la cure

de Sedan à la Mission, n. a.

22326.

VINCI (Léonard DE). Planches de

son Traité de peinture, n. a.

10819.

VINDÉ (Morel DE). Voir MoREL DE

VINDE.

VINEEL (Jean DE), copiste du ms.

n_. a. 10402.

VINIER (Guillaume ou Jacques

LE). Chansons, n. a. 21677.

VINTRAS (P.-M.). Révélations.

etc., n. a. 11051-11057.

VIoLLET-LE-DUC. Lettres, n. a.

10177.

VIRE (Calvados). Pièces, n. a.

20028, 20075, 21033, 21288.

— État de l'élection, n. a.

22292. — Rôle des prisons,

n. a. 10239.

VIRGILE. Culex, note de Baude

lot de Dairval, n. a. 22082.

VISCoNTI (E.-Q.). Lettres, n. a.

21566. — Notice biographi-

que. n. a. 22278.

VISC0NTI (Sigismond). Notes sur

son père E.-Q. Visconti, n.

a. 22278.

VISDELoU (R. P.). Notes sur le

Yi-Kim, n. a. 22167.

VISITATIoN. Livre des associés

de la confrérie du Sacré

17
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Cœur à la Visitation de Gre

noble, n. a. 10535.

VITAL (Orderic). Correspondance

relative à l'édition d'Aug. Le

Prevost, n. a. 21642.

VITALIS, intendant de P. Arnoul.

Correspondance, n. a. 21437-

21439.

VIToN DE SAINT-ALLAIS.

SAINT-ALLAIS.

VITRÉ (Ille-et-Vilaine). Liste des

sires, n. a. 22222.

VlVARAIS. Présidiaux, n. a.

22297. — Pièces sur diverses

familles, n. a. 22364.

VoGT. Vie de Jean-Philippe,

électeur de Mayence, n. a.

22087.

VoITURE. Poésies, n. a. 21259.

VoITURES, n. a. 22256.

VoLNEY (Comte DE). Lettres, n. a.

21565.

VoLTAIRE. Lettres, n. a. 21196,

22200, 22741. — Le Catéchu

mène, conte, n. a. 10578. —

La Pucelle d'Orléans, n. a.

11243. — Mélanges de litté

rature, n. a. 10969-10971. —

Vers sur le tremblement de

terre de Lisbonne en 1755,

n. a. 11243. — Pièces de vers

adressées à Voltaire, n. a.

20079. — Mélanges d'Ad. de

Circourt, n. a. 20500. — Vol

taire, par Mgr Dupanloup,

11069-11070.

VoLTERRA. Collection Rohault

de Fleury,n. a. 20821, 20850.

Voir

VosGIEus (Noëls),n. a. 22316.

VoYAGES. Documents recueillis

par Coquebert de Montbret,

n. a. 20102. — Mélanges, n.

a. 22186.

VoYER DE PAULMY (Jacques et

Marc-Antoine DE). Généalo

gies, n. a. 20141.

VoYS1N DE GARTEMPE. Lettre, n.

a. 22315.

VREGILLE (Haute-Saône). Manu

scrits conservés au château

de Vrégille, n. a. 10455.

VUISBUY (Ordonnances de), n. a.

10406.

VUITRY (Adolphe). Lettre, n. a.

20507.

W

WACRTER (Jo.Georg). Notice,

n. a. 22338.

WACQUEVILLE (Meurthe-et-Mo

selle). Différend du curé

avec l'abbé de Senones, u. a.

22315.

WAILLY (Natalis DE). Lettres, n.

a. 20507, 21577.

WALDEK. Voir VALDEC.

WALDoR (Mélanie). Lettre, n. a.

22132.

WALLoN (Henri). Lettre, n. a.

22042. — Minutes de dis

cours, n. a. 21536.

WALTER (J.). Logographie, n.

a. 22260.

WARD (H. L. D.). Lettre, n a.

22042.
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WARwICK (Guy DE). Fragment

du poème, n. a. 22336.

WAssY (Haute-Marne). Catalo

gue de la bibliothèque, n. a.

10125.

WATzDoRFF (Comte DE).

tres, n. a. 10125.

WAVRIN (Jean DE). Anciennes

chroniques d'Angleterre, n.

a. 21445.

Let

WAYENBERCH (Laurent). Terre

en Hainaut, n. a. 22330.

WEDERGRADT (Baronnie de).

Pièces, n. a. 22330.

WEIGEL (Chr. Gotth.). Nomina-

tion de conseiller royal de

Pologne, n. a. 22332.

WEIL (Henri). Lettres, n. a.

20507.

WEILER (Jean). Traduction de

la vie de Jean-Philippe, élec-

teur de Mayence, par Vogt,

n. a. 22087.

WELLINGToN (Duc DE). Lettre,

n. a. 22741.

WETSTEIN (J. J.). Dédicace au

tographe de son N. Testa-

ment, n. a. 22138.

WEY (Francis). Notes de

voyages en Italie et en Savoie,

n. a. 11263. — Rapport sur

les Archives départemen

tales, n. a. 22385. — Gildas,

n. a. 10533. — Siège de

Paris en 1870-1871, n. a.

22286.

WIDENsoLEN. Liber baptizato

rum, n. a. 22287.

 

WILLISEN (Général). Lettres, n.

a. 21684.

WILMANNS (August). Lettres, n.

a. 22042.

WIssEMBoURG (Notice sur la

place de), n. a. 10109.

WlT (DE). Ex-libris, n. a. 10126.

WoLFIUS (Christianus). Vera

causa multiplicationis fru

menti, n. a. 22159.

WoLF (Ferdinand), de Vienne.

Lettres à Francisque Michel,

D. a. 10559.

WooDHURN. Lettres, n. a. 21537.

WooDwARn. Avertissement de

la traduction de son Histoire

naturelle, n. a. 22159.

WURTENBERG. Compromis du

duc avec les archiducs d'Au-

triche, n. a. 22069.

X

XÉNoPRoN. Notes de Letronne,

n. a. 20161.

XIMENES (Cardinal). Notice, n.

a. 22214.

Y

YANG (R. P.). Lettre, n. a.

22657.

YEIIENIz. Lettre,n. a. 10170.

YHUDA, fils de Mouscha. Tra-

duction des Jugements de

Haly, fils d'Abenragel, n. a.

10020.

YMER (Denys). Comptes pour la
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Sainte-Chapelle de Paris, n.

a. 21226.

YoRK (Cardinal D'). Notice, n.

a. 22214.

YPoCRAS. Voir HIPPoCRATE.

YPREs. Pièces, n. a. 22307.

YRIARTE (Charles). Lettres à lui

adressées, n. a. 22338.

YsoPET. Fables, n. a. 10553.

YVEToT. Notes sur le royaume

d'Yvetot, par L. Lacabane,

n. a. 10847.

YvoN (Robert).Privilège pour la

pêche des baleines,n.a.22253.

Z

ZACB (Baron DE). Lettre, n. a.

20952.

 

ZAMBACo-PACBA. Lettre, n. a.

21076.

ZANGEMEIS'I'ER (Kart). Lettre, n.

a. 22042.

ZAPATA (Bart.). Lettre, n. a.

20952.

ZEïN EL HosEïM. Extraits de son

Encyclopédie médicale, n. a.

10134.

ZIMMERBACB. Saisie en 1591, n.

a. 22287.

ZINzENDoRFF (Comte DE). Mé

moire aux États de Hollande,

n. a. 22330.

ZoLA (Émile). Œuvres diverses,

mss. autographes, n. a.

10265-10355.

ZooLoGIE. Mélanges, n. a.

22159.



ERRATA

Page 78, n° 10671. lire : Papier.

— 221, n° 20596, — Choussy.

— 228, n° 20805, — F. Macirone.

— 313, n° 21677, — xme siècle.

— 371, n° 22150, fol. 165, — Saint-Jacques de Rennes.

— 382,n°° 22160-22161, — A-B et C-Z.

— 383, n° 22162, fol. 85, — Observationes.

— 486, n°' 22439-22479, — Quarante et un volumes.

— 497, n°'22596-22658, — xIV°-xlx' siècle.

— 498, n° 22667, 1611-1624.

— 530, AUGUSTINS, ajouter : Voir Saint-Augustin, Saint-Victor

et Sainte-Geneviève.

— 531, AvoCATS, ajouter : Avocats de Saint-Pierre, n. a. 22220.

— 542, BIBLIoTHEQUE... NATIoNALE, ajouter : Ouvrages chinois

donnés par le Mis de Sainte-Croix, n. a. 22278.

56, ajouter : CAMUS, évêque de Belley. 0Euvres,n. a. 22339.

58, CARMES, ajouter: Index alphabeticus scriptorum nos

trorum missionariorum, n. a. 22138.

— 560, CÉLESTINS, ajouter : Célestins de Metz, n. a. 22693.

— 568, ajouter : CHUSCLAN (Gard). Livre d'Ét. de Fages, n. a.

10362.

— 616, — HAUSsoNVILLE (D'). Voir VAUBÉCoURT.

— 620, — HUBER-SALADIN. Lettres, n. a. 10771.

— 623, ajouter : IsLE. Voir L'lSLE.
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